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LA BIBLIOTHÈQUE
DES PRÉDICATEURS.

SUJETS DE MORALE.

R.

RECHUTE.

AVERTISSEMENT.

/.' gujet de la Rechute dans lei péchés dont un s'est quelquefois, relevé par

la pénitence est devenu fort commun dam les chaires, et il y a peu de pré-

dicateurs gui n'aient un discours sur cette importante matière* Je ne '-ois pas

cependant que les SS. Pères en aient souvent parlé ; et, entre les maux et le

malheurs qu'elle cause, il u tont presque uniquement attachés à la mauvaisi

habitude que l'on contracte par les fréquentes rechutes, et à la difficulté

ih 'en défaire ou n l'endurcissement du cœur gui en sont des iuites, et qui

uni une connexion nécessaire, puisqu'ellt ont réciproquement la cause et

1

>
H* i et des unes << des autres. Que i on veut les confondre dans un même

o '



2 RECHUTE.

discours, on pourra consulter ce que nous avons marque sur chacun de ces su-

jets.

Cette matière, bien traitée, est assurément capable, de faire impression sur

l'esprit ri'un pécheur , et de le faire rentrer en lui-même : il faut pourtant

se donner (farde de l'outrer, en appelant impossibilité absolue de sortir de cet

état ce qui n'est qu'une impossibilité morale, c'est-à-dire une trés-qrande diffi-

culté. De même
y
ne point avancer que les péchés déjà pardonnes par la péni-

tence retournent selon leur être propre, ce qui est constamment faux et injurieux

à la miséricorde de Dieu, dont les dons sont sans repentir, et contre le senti-

ment unanime des théologiens. Sans user de ces exagérations, la rechute

fréquente a assez d'autres suites funestes et d'autres effets dangereux qui la

doivent faire appréhender. Nous tâcherons de réunir ce que les plus habiles

docteurs et les plus éloquents prédicateurs en ont dit.

Desseins et Plans.

I. — On peut faire voir, pour sujet d'un discours, que le salut d'une

personne, qui retombe souvent dans les mêmes péchés griefs et mortels

est moralement impossible : — 1°. De la part du pécheur qui retombe
;

— 2°. Du côté de Dieu, dont on lasse la patience, et qui abandonne enfin

le pécheur.

Le salut devient comme impossible delà part du pécheur.— 1°. Il n'est plus

touché de rien, et rien n'est capable de le convertir après plusieurs re-

chutes. En effet, après le premier péché, la lecture d'un bon livre, un'

sermon touchant, faisaient une vive impression sur son esprit et exci-

taient dans son cœur un sincère repentir ; il sentait vivement les remords

de sa conscience, et, n'étant point encore accablé sous le poids du péché,

il faisait des efforts pour se relever ; on peut dire qu'il était dans un état

violent, où il ne pouvait jouir du repos et demeurer longtemps en paix
;

il allait, à la première occasion, se jeter aux pieds d'un confesseur pour se

décharger d'un fardeau qu'il avait de la peine à porter. Mais, depuis qu'a-

près plusieurs rechutes il s'est rendu le péché familier et en a pris l'habi-

tude, oe monstre ne ^épouvante plus ;
il en perd la crainte, et, n'en ayant

plus l'horreur qu'il SB concevait auparavant, il y persévère et ne se met

plus ni peine de sortir d'un état où il commence ;i se plaire. — '2°. De-là

vient que les grâces les plus fortes et les plus pressantes n'ont plus à son
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égard le même effet et deviennent inutiles. Dieu a beau le solliciter au
retour par les menaces et par la crainte des supplices éternels, par l'es-

pérance du pardon ; en vain il lui représente la douceur dont iljouissaitau-

paravant au service du Seigneur, et lui dit comme à la Samaritaine : si

scires donum. Dei ! La crainte d'un jugement, de l'enfer, d'une éternité

malheureuse, les vérités les plus terribles qui ébranlent les autres pé-
cheurs, ne font plus d'impression sur lui. Elles lui ont passé cent fois par

l'esprit, et ne l'ont point empêché de retomber. Qui sera donc désormais

capable de le retenir ou de le faire revenir de son égarement, si les

peines mêmes temporelles, le renversement de sa fortune, les accidents

les plus funestes, les exemples les plus terribles de la justice de Dieu, ne
peuvent l'obliger à se rendre, et le faire rentrer en lui-même? Il s'ensuit

qu'à moins d'un coup extraordinaire de la main de Dieu il ne se conver-
tira jamais. — 3°. A cause de l'habitude contractée par ces fréquentes

rechutes. Cette habitude est une chaîne qu'il ne peut rompre qu'avec des

difficultés étranges : de sorte qu'elle devient comme une nécessité. Et

,

comme elle se fait toujours plus forte, plus difficile à rompre à chaque
péché qu'on ajoute, c'est une impossibilité morale de s'en défaire. Un
pécheur a beau dire, comme Samson : Excutiam me. je romprai mes
liens comme j'ai tait auparavant : il sent que Dieu s'est retiré, il n'a plus de

force, et il périt enfin misérablement. — 4°. Le démon a toujours plus

de pouvoir sur un pécheur à mesure qu'il retombe ; il l'obsède en quel-

que façon, le tient comme captif et le gouverne en maître. Ce que le Fils

de Dieu nous fait entendre par ce fort armé qui, chassé de son logis, y
retourne avec sept autres démons plus méchants que lui, et, y étant

rentré, y établit sa demeure pour toujours : Et ingressi habitant ib't.

(Lucse xi). Ils prennent possession de cet entendement perverti : habitant

>/>' : de cette volonté habituée au crime : habitant ib) ; de ce cœur qui ne

fait plus aucune résistance ; de cette imagination, pour ne lui représenter

plus que des objets criminel.; ; de ces sens pour lui tendre des pièges par
ce moyen : et inyressi habitant ib). Ainsi le démon se maintient dans sa

possession, et, le pécheur ne se convertissant jamais, son salut devient

impossible.

Il ne l'est pas moins du côté de Dieu
,
qui se retire et qui s'éloigne

autant, de fois de C6 pécheur que le pécheur s'éloigne de lui par ses re-

chute- , i I rafla il L'abandonne aux désirs de son cœur : 1°. — Parce que
du ciel diminuent toujours en force e1 --n nombre, et devien-

nent plus f;i]b]-> à chaque rechute. — T. Pane que, après tant de mépris
que le pécheur a faitg de Disc «'H lui préférant le service du démon, Dieu
le méprise a ion tour, <•) l'abandonne au démon qu'il a préféré a. Bon sou-

verain Seigneur. — .'•;". (Vmnt la pécheur paf srs rechutes est devenu
un ingrat ,

un traître et un perfide , Dihu n'a plus pour lui ces sentiments

de tendresse et de compassion qu'il a encore pour les autres pécheurs : au

contraire, il n'a plus pour lui que de l'aversion et de la haine , comme nous
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en avons pour les ingrats et pour les traîtres. De tout cela il faut conclure

que si le salut d'un pécheur relaps n'est pas absolument impossible, il

Test moralement, à moins qu'il ne lasse un dernier effort pour retourner

à Pieu.

TI. —• Le péché de rechute est — 1°. Plus grief et plus énorme que

lorsqu'on a commis le même péché la première fois.— 2°. Il est incompara-

blement plus difficile de s'en corriger.

Première partie. — 11 y a trois caractères qui rendent le péché où l'on

retombe après s'en être relevé incomparablement plus énorme que la

première fois. 1°. Un caractère de pure malice : car ce n'est plus par

ignorance
,
par fragilité ou par surprise que l'on pèche, comme la première

fois. 2°. Un caractère de mépris et d'ingratitude envers Dieu , une cir-

constance infiniment aggravante. 3°. Un caractère de présomption: on

présume témérairement de la miséricorde de Dieu
,

qui pardonnera

comme il a fait la première fois.

Seconde partie. — Le péché de rechute est incomparablement plus

difficile à pardonner : 1°. Du côté de Dieu, plus irrité du mépris d e

ses grâces, de no+re ingratitude et de notre perfidie; 2°. Du coté du

pécheur, plus insensible, plus endurci, moins capable de repentir.

III. Voici deux autres vérités , dont la première nous doit effrayer, et

la seconde nous consoler et nous donner espérance dans la miséricorde de

Dieu:

1°. — On a tout sujet de croire que la pénitence qu'on a faite des pé-

chés où Ton retombe n'a pas été véritable et sincère : car, si elle l'avait

été , on se serait corrigé, et l'on ne serait pas retombé si souvent.

2°. — C'est la marque la plus assurée et la plus consolante qu'on a fait

une pénitence sincère, quand on s'est corrigé de ses défauts et qu'on a

effectué la résolution qu'on avait prise de ne plus commettre les péchés

dont on s'est une fois repenti.

IV. — Sur ces paroles de l'Evangile : Et fiant novissima hominîs illius

pejora prioribus. Par la rechute on tombe en beaucoup pire état qu'au-

paravant : 1°. Parce que, étant plus chargé de péchés, on est plus griève-

ment blessé, et que les remèdes sont plus rares etplusdifikiles à prendre.

2°. On est moins sensible à son mal et on s'en met moins en peine.

3°. On est plus abandonné de Dieu et on reçoit moins de secours.

V. — Que la rechute fréquente dans le péché cs\ une marqua visible
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et moralement certaine de la réprobation d'un pécheur relaps.

1°. — Parce qu'elle lait voir une àme morte à la grâce , insensible à

tout ce qui pourrait lui rendre la vie ; savoir , aux illuminations divines,

à la parole de Dieu, aux vérités éternelles.

2°. Elle marque une àme abandonnée de Dieu , endurcie au péché,

sans crainte de la justice divine, sans trouble du côté de sa conscience,

et dans une tranquillité qu'on peut appeler une léthargie mortelle.

3°. Elle marque une àme livrée au démon , qui en prend possession
,

qui s'y maintient et qui empêche quelle ne lui échappe. Ainsi, c'est une

réprobation commencée
,
puisqu'elle comprend les trois choses qui font

une réprobation consommée : mort à la grâce, abandon de Dieu , escla-

vase du démon.

VI. — La rechute dans le péché est : 1°. un indice moralement certain

d'une fausse pénitence ;
2°. Un obstacle presque insurmontable aune pé-

nitence ; véritable et sincère ;
3°. Une voie qui conduit immanquable-

ment à l'impénitence finale, laquelle met le sceau à la réprobation d'un

pécheur.

VII. — H y a trois puissants obstacles à la conversion d'un pécheur

relaps : 1". Dieu, qui se lasse de donner des grâces à qui en abuse et les

méprise.

2°. Le démon, qui s'oppose plus fortement au retour et à la conversion

de ce pécheur.

3°. La volonté du pécheur, qui s'oppose à son bonheur par l'attache-

ment au péché.

VIII. — Les rechutes dans le péché ont cela de commun avec les

rechutes dans les maladies, qu'elles sont toujours dangereuses; mais elles

ont ceci de particulier :

1°. Qu'elles mettent le pécheur relaps dans une impuissance morale

de gin'rir, parce qu'il rejette tous les remèdes et les rend inutiles.

'J". Elles font perdre la volonté même de guérir.

3°. Elles font que le pécheur abandonne tout soin de recouvrer la santé.

IX. — 1°. Le pécheur qui retombe souvent dans le péché doit tenir

pour suspcd la meilleur état de sa vie, qui est celui dosa pénitence

• , laquelle à été peu sincère, inutile, et souvent un sacrilège, faute

d'une douleur efficace '' d'un ferme propos de renoncer au péobéi
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2°. 11 y a peu d'espérance qu'il fasse jamais à l'avenir une pénitence

plus sincère
,
puisqu'il rend tous les moyens que Dieu lui offre pour cela

inutiles, et que le mépris qu'il en a fait, son ingratitude et sa perfidie,

obligent Dieu à les lui refuser.

X. — 1°. Il ne faut plus retomber dans le péché dont on s'est repenti,

parce que la rechute est une marque moralement certaine d'une fausse

pénitence.

2°. Si on retombe dans le péché, il ne faut pas pour cela s'éloigner du

sacrement de Pénitence, parce que la rechute même est une raison de

s'en approcher. (Le P. Cheminais).

XI.— 1°. L'énormité du péché de rechute seprend de ce que nulle excuse

de faiblesse, de fragilité, d'ignorance, de tentation violente, n'en peut

diminuer la grièveté : au contraire, les circonstances de mépris de Dieu
,

d'ingratitude et de perfidie, l'augmentent et le rendent inexcusable.

2°. Les dangers auxquels nous exposent les rechutes sont infiniment

à craindre et presque inévitables : endurcissement, insensibilité, impé-

nitence finale. {Massillon).

XII. — Les rechutes conduisent d'ordinaire à un état fixe et tranquille

dans le péché, qui est l'état le plus funeste où puisse tomber un pécheur en

cette vie, parce que c'est une marque certaine de réprobation.

1°. Parce que les ressources ordinaires du salut, dont Dieu se Bert

pour opérer la conversion des autres pécheurs, sont inutiles au pécheur

qui retombe.

2°. Supposé même qu'il en puisse user, la bonté de Dieu se lasse de

les lui accorder, et fait place à sa justice.

3°. Quand la bonté de Dieu ne se lasserait point, le seul caractère de

ce péché conduirait tôt ou tard à une impénitence finale. (Le même, <Iud<

le même s"rf/>on).

XIII. — 1°. Quand un chrétien retombe souventdans le même désordre .

il donne lieu de présumer qu'il n'a pas fait une véritable et sincère

pénitence.

2°. Il donne lieu de croire qu'il se met dans une impossibilité morale

de faire à l'avenir une pénitence plus sincère. (Bourdaloue).

XIV. — 1°. Après de fréquentes rechutes, tout nous porte à peisév.'ivr

et à demeurer dans l'état du péché, et enfin à y mourir, qui est Le plttB
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grand de tous les malheurs. L'habitude qu'on y contracte, l'attachement

qu'on y a, et qui se fortifie de plus en plus, la difficulté extrême d'en

sortir, laquelle devient une impossibilité morale.

2°. Rien n'a assez de force pour nous détourner du péché, ni les grâces

et les lumières du ciel, ni la parole de Dieu, ui la vertu des sacrements.

XV. — L'état d'un pécheur qui retombe dans son péché, après en
avoir été délivré, est incomparablement pire qu'il n'était avant sa péni-

tence.

1°. Il devient plus coupable et plus criminel devant Dieu, par son in-

gratitude, sa perfidie, la préférence qu'il donne au démon surDiEu même.
2°. Il est plus asservi au péché, plus soumis à l'empire du démon.
3°. Il est plus incorrigible en lui-même.

XVI. — Évangile du mardi de Pâques ou de Quasimodo : de la paix

que le Sauveur a méritée et annoncée au monde après sa résurrection :

nous la rompons par nos rechutes dans le péché. Ce qui donne lieu d'éta-

blir ces deux vérités :

La première : Nous devons tenir pour suspecte la réconciliation et la

paix que nous avons faite avec Dieu par la pénitence passée.

La seconde . Il y a peu d'apparence qu'un pécheur qui a souvent rompu
cette paix par de fréquentes rechutes en fasse jamais une plus sincère à

l'avenir : et, par conséquent, toutes les apparences du monde qu'il vivra

et mourra ennemi de Dieu. (Houdry).

XVII. — Il n'y a point de plus grande marque de réprobation que la

rechute dans le péché.

1°. Si c'est une marque de réprobation de ne point faire pénitence après

de grands pécbés, la rechute montre et prouve que ce n'est point faire

pénitence que d'en faire une fausse.

•2°. C'est une marque de l'abandon de Dieu, de pécher sans remords e\

scrupule, comme il arrive dans les rechutes.

3°. C'est une dispo itii.n prochaine à l'irnpénitence finale.

\ \ III. — ('es deux proposition! : ni pi es peuvent faire la division d'un

discours :

1°. La rechute rend le péché plu> énorme*

Bile rend la conversion pins difficile, moralement impossible*
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XIX. — L,-.s principes de nos rechutes se révisent d'ordinaire à trois :

— Faiblesse, négligence, malice. A l'égard du premier, je plains ses vic-

times et elles ont besoin d'une instruction particulière. A l'égard des

autres, j'émets doux propositions qui partageront ce discours :

1°. Retomber par négligence, c'est avoir tout à craindre de ses péni-

tences passées.

2°. Retomber par malice, c'est avoir tout à craindre pour ses péniten-

ces à venir. — Les rechutes de négligence doivent nous rendre suspectes

les pénitences à venir : les rechutes de négligence doivent nous rendre

suspectes les pénitences qui ont précédé ; les rechutes de malice nous

rendent difficile et moralement impossible la pénitence future.

XX. — 1°. Il n'y a rien de moins difficile que de retomber dans le

péché : c'est ma première proposition.

-2°. Il n'y a rien de plus difficile que de se relever après y être retom-

bé, ce sera la seconde. — La facilité des rechutes, la difficulté des re-

mèdes. (Joly).

II.

Les Sources.

[Les SS. Pères]. — S. Augustin, Méditations, déplore le malheur qu'il

s'était attiré par ses fréquentes rechutes. — vin Confess. 5, il rapporte

comment, par la multitude de ses rechutes, il avait contracté une si forte

habitude dans le péché, qu'il ne la pouvait rompre.

S.Grégoire, m Curœ Pastoral., aidmoni t. 31, montre que ceux-là

pleurent en vain leurs pochés, qui y retombent après les avoir pleures.

— Jn ps. 3 peenit., sur ces paroles Iniquitates meœ supergressœ sunt caput

meum : que c'est une extrême folie de reprendre la manière de vie que

l'on a quittée par un motif de pénitence.

S. Jérôme, In i haiœ^ expliquant ces paroles, QuomGêb farta est m<>-

retrix civitas fîdelisl dit qu'elles s'adressent aune àme qui retourne à

ses désordres passés après en avoir fait pénitence. — m in 2 Anios, il

fait la même application de ces paroles : Virgo Israël cecidit, non adjiciet

ni resurgat. — n in 7 Micheœ : que la rechute dans le péché nous met

an étal pire que nous n'étions auparavant!
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Tertullien, de Pœnitentiâ, parle amplement et, fortement du péché de

rechute ; nous en rapporterons plusieurs passages dans la suite.

S. Chrysostôme, Homil. 41 in Matth., expliquant ces paroles, Tune

assumil septem altos spiritus nequiores se, montre que les péchés de rechute

sont plus griefs et plus sévèrement punis que les autres, quoiqu'ils soient

de même nature. — Epist. ad Theodorum monach., il lui marque le dé-

plaisir qu'il a de voir qu'après s'être consacré à Dieu il s'est réengagé

dans les affaires du monde, et l'exhorte à reprendre au plus tôt le genre

de vie qu'il avait si heureusement commencé.

—

Scrm. de lapsu primi

hominis, in Gènes. : la faute où l'on retomba après en avoir reçu le par-

don est plus griève.

S. Bernard, Serin. 3 in Cantic. : c'est une chose plus criminelle de

retomber dans son péché, après qu'il nous a pardonné, que de le com-
menre la première fois. — Serra. 3 in festo SS. Pétri et Pauli : l'ingra-

titude de ceux qui retombent, et les malheurs qu'ils s'attirent.

[Livres spirituels el antres!. — Le P. Chahu, Le secret de la prédestination.

a un très-ample traité sur le péché de rechute, où il a ramassé foui ce

qu'on en peut dire.

Le P. Nepveu, Réflexions chrétiennes, 17 mars, — 11 juillet, —
16 octobre.

Entretiens spirituels de Péan. ix.

Le P. Théophile Renaud, Hagiol. exot., de Maria Egyptiacâ.

Le P. Antoine de Saint-Martin de la Porte, Conduites de fa

grâce, î, * vérité t >n<lamentale, irait-"1 doctement cette matière en trois

chapitres.

[Les Prédicateur».] — Stapleton. Promptuar. moral, Dominica 3 Qya-

drag.

Matthias Faber. Dominic. 3 Quadrag, Conc. lu. — Feriâ 2 Pasch.,
(' mr. i intégra.

Le P. Grisel, Carême.

Le P. de Lingendes, 3' dim. du Carême, deux sermons sur ce

sujet.

Biroat, 3* lundi de Carâmi .

Maimbourg, 3' dim. de Carême.

Bourdaloue, Carême.

Le B. de la Colombière, Sermon 63.

Cheminais, Sermone.

Discourt chrétiens, -ï dim. de Carême.

Sermoru tur tout /> sujet» de lu morale chrétienne, m irdi aprèq Pàque ;.

(Hcudry.)
/' cours moi 'mi

.

Lo P. Giroust. Dim de Quasira
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Essais de Sermons pour VAvent : il y a trois sermons sur ce sujet.

Essai* de Sermons pour le Carême, Vendredi de la 1" semaine ; 3'dhn.

3 e dessein.

Joly, 3e dim. de Carême.

Massillon, mardi de Pâques.

[Recueils.] — Louis de Grenade, Lieux communs, Titulo Récidiva.

Busée et Labatha, Tit. Récidiva.

III.

Passages, exemples et applications de l'Ecriture.

Apporte iniquilatem super iniquitatem, ut

non ititrent in justitiam tuant. Ps.68.

Iniqvitates suce capiunt impium, et funi-

bus peccatorum suorum constrinqitur. Prov.

v, 22.

Impius. càm in profundum venerit pec-

catorum, contemnit. Prov. xvin, 13.

Sicut amis qui revertitur ad vomitum
•uum

}
sic imprudens qui itérai stultitiam

suant. Prov. xxvi, 11.

/// duobus cohtrïstatum est cor meum, et

in tertio iracundia mihi advenit... Qui
liims'jreditur àjustitià ad peccatttm, Deus
paravit eum ad romphœam. Eccli. xxvi, 27.

Homo qui jejunat in peccatts suis, et ite-

rùm eadem faciens, quid proficit humi-
liando se? Eccli. xxxiv, 31.

Quàm vilis facta es nimïs, itérons vias

tuas ! Jcrem. n, 36.

Insanabitii fractura tua, pessima plaga

tua... ' urationum utilitas non est tibi. Jc-

rem. xxx, 12.

Va his qui percUderunt sustinenliam, et

qui dereliquerunt vias rcctas et diverterunt

m vias pravasl Eccli. n, 16.

Vœvobis, viri impii, qui dereliquùtis le-

gem Domini altissimi. Bcoli. xu, il.

Si averterit te justus àjusti id sud, et /'<-

cerit iaiquitatem, otnnes justitia ejus quas

fecerat non recordabuntur, et in peccato suo

quod peccavit morietur. ESxecbicl. wm, 24.

Faites, Seigneur, qu'ils ajoutent iniquité

sur iniquité, et qu'ils n'entrent point dans

votrejustice.

Le méchant se trouve pris dans son ini-

quité, il est lié par les chaînes de ses

péchés.

Lorsque le méchant est venu au plus

profond des péchés, il méprise tout.

L'imprudent qui retombe dans sa folie

est comme le chien qui retourne à ce qu'il

a vomi.

Deux choses ont attristé mon cœur, et la

troisième m'a donné de la colère... Celui

qui passe de la justice au péché, Dieu le

réserve au tranchant del'épée.

Si un homme jeûne après avoir commis
le péché, et ensuite le commet de nouveau,

que gagnera-t-il à s'être humilié?

Combien Stés-VOÛs devenue méprisable

en retombant dans vos premiers égare-

ments !

Votre blessure est incurable, votre plaie

est maligne, tous les remèdes qu'on em-
ploie pour vous guérir sont inutiles.

Malheur à ceux qui onl perdu la patience,

qui ont quitté les voies droites, et qui se

Boni détournés dans des foutes égarées.

Malheur à vous, hommes impies qui avei

abandonné la loi du Diei trè -haut.

Si le juste b détourne do la justice et

qu'il vienne a commettre l'iniquité, toutes

les œuvres de justice qu'il avait laites se-

ront oubliée-, et il mourra dans le péché

qu'il B commis.
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Super tribus sceleribus Dumasci, et super

quatuor, non convertam eum. Amos i, 3.

Cùm immundus spiritus exierit ab ho-

mme, ambulat per loca arida, quœrens re-

quiem et non invertit ; tune dicit : Revertar

in domum meam undè exivi. Matth. xn, iS.

Tune vadit, et assumit septem alios spi-

ritus secum nequiores se, et intrantes habi-

tant ib\. Id. Ibid.

Et fiunt novissima hominis illius pejora

prioribus. Id. Ibid.

Ecce sanus factus es : jàm noli peccare,

ne deterius tibi aliquid contingat. Joan. v,

14.

Secundùm duritiam tuant et impœmtens
cor, thesauriza? tibi tram in die irœ et re-

ve/ationis justi judicii Dei. Rom. n, .">.

Qui mortui sumus peccato, quomodr, adhùc

vivemus in illo ? Rom. vi, 1.

Quœ secundùm Deum trtstilia est pœni-

tentiam in salutem stubilem operatur. II

Cur. vu, 10.

Si quœ destruxi , iterùm hœc œdifico,

prœvar catorem me conitituo. Galat. n, 18.

Impossibile est eos qui semel sunt illumi-

nati, gustaverunt etiam donum cœleste....

et }>rolaosi sunt, rursùs renovari ad pœni-

tentiam. Hebr. vi, 4-6.

Voluntariè peccantibus nobis post accep-

iiim notitiam verilatis jàm non relinqt

pro peceatù hostia, terribilis autem quœ-
iltiin exspectatio judicii. Hebr. x, _'ii.

< ontigit eis illitd veri proverbïi : Can\

venus "d tuum vomitum, et s«v lotainvo-

lulabro Mi. II Pétri, xn, 22.

coinquinatione» mundi.. .,

implicati superantur, facta sunt

tii posteriora détériora prioribus. Ibid. 20.

Melius erut i/lù non cognoscere viatnju -

quant, posi agnitiônem , retrorsùm

trti ab '" guod rVûi traditwn Bit tflnclo

mandata, Ibid. 21.

Si convenus juttus à justifia tuâ futrii

et fêcerit iniauitatem, portant offendiculum

eoràtn >">; m pteeato tuo morietur. Ezecb.

m.

Après trois crimes et quatre que Damas
aura commis, je ne lui donnerai plus lieu

de se convertir.

Lorsque l'esprit impur est sorti d'un

homme, il va dans les lieux arides cherchant

du repos, et il n'en trouve point ; alors il

dit : Je retournerai dans ma maison, d'où

je suis sorti.

En même-temps il va prendre sept autres

esprits plus méchants que lui, et, entrant

dans cette maison, ils y habitent.

Et le dernier état de cet homme devient

pire que le premier.

Vous voilà guéri : ne péchez plus à

l'avenir, de peur qu'il ne vous arrive encore

pis.

Par votre dureté et par l'impénitence de

votre cœur, vous vous amassez un trésor de

colère pour le jour de la colère et de la

manifestation du juste jugement de Dieu.

Nous qui sommes mort; au péché, com-
ment vivrons-nous encore dans le péché ?

La tristesse qui est selon Dieu produit

pour le salut une pénitence durable.

Si je rétablis moi-même ce que j'ai dé-

truit, je me fais prévaricateur.

Il est impossible que ceux qui ont été

une fois éclairés, qui ont goûté le don du

ciel..., et qui après cela sont tombés, se re-

nouvellent par la pénitence.

Si nous péchons volontairement après

avoir reçu la connaissance de la vérité, il

n'y a plus désormais d'hostie pour les pé-

chés ; il ne reste qu'une attente effroyable

du jugement.

Ce qu'on dit d'ordinaire, par un proverbe

judicieux, leur est arrivé: Le chien es)

retourné à ce qu'il avait lui-même vomi, et

le pourceau, après avoir été lavé, est re-

tourné dans la boue pour s'y vautrer de

nouveau.

Si, après s'être retirés des corruptions

du monde, ils se laissent vaincre en s'y

jeanl de nouveau, leur dernier état est

pire que le premier.

11 |{ meilleur de n'avoir point

connu la voie de la piété el de la justice,

que de retourner en arrière après l'avoir

connue, et d'abandonner la loi sainte qpj

leur avait été pi

Si le Juste abandonne tt justice el qu'il

commette l'iniquité, je mettrai devant lui

une pierre d'acboppemenl '• il mourra dan

ton pei hé.
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EXEMPLES TIRÉS DE L'ANCIEN-TESTAMENT.

[Adam]. — C'est une réflexion de quelques SS. Pères, qu'Adam, le pre-

mier pécheur, qui par un seul péché a rendu toute sa postérité criminelle,

n'en a pas commis un second, et que sa chute n'a été suivie d'aucune re-

chute mortelle, durant l'espace de neuf cent trente ans qu'il a vécu après

son péché. Du moins l'Ecriture n'en fait nulle mention. Mais il n'y a pas

de quoi s'en étonner : après une si longue expérience des maux auxquels

le péché l'avait assujetti, et après une si rude pénitence, on ne doit faire

nulle difficulté de croire qu'il a apporté tous les soins et toutes les pré-

cautions imaginables pour éviter de retomber une seconde fois dans le

même malheur. C'est sans doute de ce premier homme qu'il faut enten-

dre ces paroles de la Sagesse, x : Sapientia eduxît illum à delicto sito. Mais

ceux qui ont éprouvé dans quelles misères le péché les a réduits et à

quels malheurs ils se sont vus exposés, et qui y retombent par leur pro-

pre choix, quelle ressource peuvent-ils attendre, ayant si mal usé de la

première, qui est la pénitence.

|Pliaraon]. — L'exemple de Pharaon nous apprend que Dieu punit plus

sévèrement les péchés de rechute que les premiers que l'on a commis.

Ce prince, que l'Ecriture nous donne comme exemple d'un pécheur

endurci, viola plusieurs fois la promesse qu'il avait faite de permettre au

peuple d'Israël d'aller offrir un sacrifice au vrai Dieu dans le désert ; il

s'attira enfin la vengeance de ce même Dieu, irrité par ses rechutes, et

fut enseveli avec son armée dans les flots de la mer Rouge. Mais, remar-

que S. Chrysostôme, si ce malheureux prince eût obéi aux ordres de Dieu

apr.''S les premiers fléaux de sa justice, il eût évité les seconds et les sui-

vants, qui portèrent la désolation dans l'Egypte. Chaque fois qu'il viola

sa parole, les plaies dont Dieu le frappa furent plus dures et plus sensi-

bles, et ses derniers refus furent plus rigoureusement punis que les pre-

miers. Ce qui a fait faire cette réflexion à plusieurs SS. Pères, que les

péchés réitérés, quoique de même nature, sont toujours plus griefs que

les autres et méritent un plus sévère châtiment.

Nous pouvons encore remarquer, dans le procédé de Pharaon à l'égard

du peuple de Dieu, la conduite et l'artifice dont use le démon à l'égard

des hommes pour les faire retomber dans les mêmes péchés dont ils ont

été lélivrés par la pénilen «. En eilet, Pharaon, persuadé que le peuple

d'Israël oe cherchait qu'à secouer sa domination, se servit de ce strata-

[iraélite* la liberté d'allei an désert sacrifier à leur
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Dieu, mais eu laissant quelque chose qui les obligeât de retourner après

qu'ils se seraient acquittés de ce devoir de religion. « Allez, leur dit-il, à

la bonne heure, sacrifier à votre. Dieu ; mais laissez ici vos troupeaux :

car je ne souffrirai pas que vous les emmeniez avec vous.» Moïse et

Aaron reconnurent aussitôt le dessein de ce prince, qui était de les obli-

ger par ce moyen de revenir, et de les engager à rentrer dans la servi-

tude dont Dieu avait résolu de les délivrer. « Non, non, répondirent-ils :

ce n'est pas là le dessein du Seigneur : nous irons sacrifier dans la soli-

tude, et nous emmènerons nos bestiaux arec nous, et il ne restera pas
même l'ongle d'un seul : Xec rcmanebit de.eis ungula. Ils nous sont néces-

saires pour nos sacrifices. » Voilà ce que le démon, plus cruel et plus rusé

que Pharaon, persuade à la plupart des pénitents pour les faire rentrer

sous sa domination. «Allez, je vous permets de sacrifier à votre Dieu :

allez vous jeter aux pieds de ses ministres: allez, puisque c'est un pré-
cepte, participer au sacrifice de son corps et de son sang. Retirez-vous

pour un temps du grand monde, cherchez la retraite, pour vous disposer

à une si grande action ; mais laissez au monde, comme pour otage de la

fidélité que vous lui avez jurée, vos passions, vos engagement-, vos ha-
bitudes, vos attachements, tout ce que vous avez de plus cher. »

Le démon prétend par-là vous obliger à retourner et à reprendre

ensuite le même train de vie que vous aviez quitté. Mais, si vous êtes

entièrement résolus de secouer ce rude joug et de vous délivrer de la

servitude du péché, sacrifiez tout à Dieu dans cette solitude, commerce,
festins, divertissements, afin de n'avoir plus d'occasion de rentrer sous

la domination du démon : car, si vous y rentrez par un retour et par une
rechute, vous n'en sortirez peut-être jamais par une véritable conver-
sion.

[Samsoii;. — Quand, par de fréquentes rechutes, on a enfin contracté

une forte habitude du péché, on ne se relève pas facilement, et cette dif-

ficulté peut s'appeler une espèce d'impossibilité, qui va quelquefois jus-

qu'àjeter les pécheurs dans le désespoir de sortir jamais de cet état. Il

en est comme il fut autrefois de Sarason, esclave d'une passion dont il

avaii de se déprendre. L'Ecriture nous fait remarquer que, Qalila

l'ayant lié et attaché trois ou quatre fois, il s< délia toujours, mais que,

i hevelure, à laquelle sa force était myst ;rieusement

liée, et l'ayanl lié encore une fois, Samson se trouva san force,

dans l'impossibilité de rom] . achant pas, ajoute le texte

\, que Diei s'était éloigné de lui. Il espipait toujours que 'a force

ne l'ai andonnerait pas au besoin, et qu'il la rappellerait au fort du péril :

Excutiam im-. disait-il . neut prtùs. Il se trompa, et son s ?oupissi ment

donna lieu de lui enlever sa force avec se cheveux. Ain i a coutume
de penser un pécheur que les rechute ont a »ervi de plus en plu

péché : /ïxcuttam me lient prt'its, dit-il ; i wrai loujoui la même force
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que j'eus autrefois; après un péché commis je me relèverai
;

j'ai trouvé

dea forces dans la grâce du sacrement, j'en trouverai encore. Malheu-

reux, vous ne savez pas que le Seigneur se retire toujours insensiblement

de vous ? Nesciens quôd iwcssisset ab eo Dominus. Vous deviendrez le

jouet de mille passions tumultueuses ; votre aveuglement vous exposera

au mépris et à la risée de vos ennemis ; enfin, vous périrez accablé sous

les ruines de l'édifice que vos rechutes auront affaibli et ébranlé.

EXEMPLES TIRÉS DU NOUVEAU-TESTAMENT.

[Le paralytique.] — Le paralytique de l'Evangile était depuis trente-huit

ans sur le bord de la piscine Probatique, où il avait vu guérir plusieurs

malades en sa présence; et, ce qui augmentait sa douleur, il ne pouvait

se remuer, et il ne trouvait personne qui lui prêtât une main charitable

pour le jeter dans ce bain miraculeux où il eut recouvré la santé. Il

trouva enfin cet homme charitable, qu'il n'avait pu rencontrer jusqu'a-

lors, en la personne du Sauveur, qui le prévint en lui demandant s'il

voulait guérir d'une infirmité si longue et si fâcheuse. Il n'eut pas plus tôt

témoigné le désir qu'il en avait, qu'il recouvra une parfaite santé par une

seule parole de ce divin médecin : Surge, toile grabatum tuurn e (

ambula. Après une guérison si miraculeuse, le Sauveur, rencontrant

ce paralytique dans le temple , lui dit ces paroles
,
qui nous doi-

vent servir d'une salutaire instruction : Ecce sanus factus es : jàm noli

tmpliùs peecare , ne deterius tibi aliquid contingat. Ce ne fut pas un

simple avis qu'il lui donna, ce fut une règle qu'il lui imposa après lui

avoir rendu la santé : il ne voulait pas que, guéri, il crût qu'il lui fût

permis de vivre à sa fantaisie, sans aucun régime, et de faire toutes les

choses qui avaient causé sa maladie. Il l'en détourne parla menace d'une

rechute pire que le premier mal, afin que, si la reconnaissance du bien-

fait qu'il venait de recevoir ne l'arrêtait pas, la crainte d'un plus funeste

accident le retint.

(Le démon chassé]. — ''cite parole d'au démon qui retourne au lieu d'où il

avait été cl as . et qui y rentre escorté de sept autres démons pires que

lui, s'applique dans le sens littéral aux Juifs, et puis, dans un sens mo-

ral, a i n- les pécheurs de rechute, par la ressemblance qu'ils onl

les Juifs. Ce peuple est maintenant dan- un plus déplorable état qu'il

,iîi1 que Dieu l'eût choisi et éclairé de sa connaissance en la

. des saint patriarches, parce que le péché qu'il a commis en-

suite, en refusant les lumières '!<•
I Evangile et de reconnaître le Sauveur

qui les lui annonçait . ce péché, ajouté aux autres infidélités déjà 00m-1
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mises envers Dieu, l'avait rendu plus mal disposé, et selon l'esprit et

selon la volonté, à recevoir la foi. L'expérience nous fait voir encore au-

jourd'hui que de tous les peuples c'est le plus aveuglé, le plus endurci, le

plus difficile à convertir : ce qui vérifie la parole du Fils de Dieu : Et
fiunt novissima hominis illius pejora prioribus. Or, c'est ce qui arrive,

dans le sens moral de cette parole, à tous les pécheurs qui, après avoir

été éclairés et touchés de Dieu, retombent dans leurs premiers désordres.

Ils sont incomparablement plus endurcis, plus éloignés du royaume de

Dieu, et, en un mot, en pire état qu'ils n'étaient avant qu'ils fussent

convertis la première fois : Fiunt novissima hominis illius pejora priori-

bus (Matth. xii).

[Autres exemples]. — Nous lisons bien à la vérité, dans l'Evangile, les con-

versions de plusieurs personnes qui avaient été dans de grands désordres,

ou qui avaient péché grièvement : l'enfant prodigue, la femme adultère,

la Samaritaine, Madeleine, S. Pierre, S. Thomas; mais nous ne voyons

pas une seule personne à qui le Sauveur ait dit une seconde fois, beau-

coup moins une troisième, que ses péchés lui étaient remis : au contraire,

il en avertissait quelques-uns de ne plus pécher jamais : Noli ampliùs

peccare.

APPLICATIONS DE QUELQUES PASSAGES

DE L'ÉCRITURE.

Seeundùm durùiam tuam et impœnitens cor, thesaurizas tibiiram in die
irœ. (Rom. i). — Vous ne pensez pas, <3 homme, que vous accumulez un

r du colère pour le jour des vengeances du Seigneur. Un trésor, dit

S. Augustin, marque deux choses : la quantité de l'or et de l'argent qu'on

entasse (car une somme légère ne s'appelle pas un trésor), et le secret de

l'endroit où on le cache. Tel est le trésor de l'impénitent: mille péchés
se succèdent les uns aux autres, par <\cx rechutes continuelles ; tout cela

entre dans cet abîme profond. On le tient caché et couvert; plus on
avan- a en âge, pins on continue de grossir co trésor : on accumule dette

nu dette, sani rien acquitter, comme un homme qui emprunte toujours

et qui ne peie jamais ; on se laisse encore accabler, el l'on B'abîme

I
i rce

.

Inpn fa eireuitu ambulant. (\'.<. 2), — La vie de la plupart des pé-

cheurs n'eat qu'un oer . dan lequel il on1 renfermai . et

•'«'in il as sortent jama par une véritable conversion; ou, .-'il y a

quelque intervalle te intervention, c'est pour recommencer; on
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tombe, et on se relève; on retombe, et on espère se relever! on se re-

pent. d'avoir péché, et, peu r§e temps a prêt, on se repent de s'être repenti-

Mais disons plutôt que otest un cerclé de péchés; une faute en attire

Orne autre; un péché facilite un autre péché. Ce n'es! qu'égarement, que

débauche, que corruption ; chaque jour produit de nouveaux montres :

et, si on cesse pour quelque temps, aux fêtes plus solennelles, c'est

commme un torrent arrêté qui déborde ensuite avec plus d'impé-

tuosité.

Si quœ destruxi iterùm tèdific.o, prcévaricatûrem me constitua. (Galat. n).

Si je rétablis et réédifie ce que j'ai détruit, c'est en cela même que je me

rends prévaricateur, et que je suis plus coupable, disait autrefois S. Paul.

Et c'est, malheureux pécheurs relaps, ce que vous devez dire à plus forte

raison, après que la grâce a détruit vos péchés, et que vous les réta-

blissez de nouveau. Par la pénitence; vous avezdétruit vos péchés, et par

la rechute vous détruisez votre pénitence parla pénitence vous avez reçu

le plus grand bienfait de Dieu, et par la rechute vous oubliez, vous effa-

cez de votre mémoire et de votre cœur ce bienfait signalé : allez, allez,

vous êtes des prévaricateurs et des ingrats!

t'uni immundus spiritus exierit ub homine, ambulat per locn arida uuœ-

rens requiem, et non invênii (Matth. xn). Le démon ne se lasse jamai

nous porter au péché
;

quelque confusion qu'il essuie de se voir chassé

de nos àincs parle Sacrement de Pénitence, il ne perd jamais courage,

et, autant animé par sa défaite qu'il peut être enflé de ses victoires, il se

promet toujours de rentrer ave de nouvelles forces dans une àme dont

H aura été'contraint de sortir. Voyez ce qui se passe dans l'Evangile :

dès que cet esprit impur est sorti du corpsqu'il possédait, il est inquiet, et

cherche un repos qu'il ne trouve pas. Mais quel repos, puisque son envie

et sa rage ne lui en donne aucun? Le voici : c'est de demeurer derechef

paisible posesseur d'une àme d'où il a été chassé : Qwsrens requiem, et non

inveniens , die : Reoertar, etc. J'y retournerai ; c'est la cruelle satisfaction

qu'il se propose. Jusque-là il est inquiet et ne trouve aucun repos.

Nenio mittem manum adaratrum^ et respiciens rétro, aptm est regno lu-:,

(Lu < tx). Celui qui regarde derrière lui après avoir mis la main à la

charrue, dit Jésus-Christ, n'est plus propre pour le royaume de Dieu.

i: . arqi î que le Sauveur" ne dit pas qu'il sera privé du royaume de

Dieu, qu'il n'y entrera point, mas qu'il n'est point propre pour ce

royaume: Nonesl aptus. Ion dit qu'un homme n'est point propre

pourl'ôpée, pour! I
,
pour la robe, pi ur L'étude; c'est dire qu'il a

apporté en naissant une disposition toute contraire à cel état; quelque

effort qu'il fasse pour s'en rendre capable, il u'j réu ira pas. Voilà

qu'on pcul dire en quelque façon, <V\m pécheur de rechute : il n'est point
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propre au royaume du ciel, c'est-à-dire qu'il renferme en lui-même une

disposition toute contraire au salut, et qu'il n'y peut arriver à moins de

se faire une continuelle violence: Non est aptus reyno Dei.

De propitiato peecato noli esse sine melu (Eccli. v\ Les pécheurs doivent

toujours être en crainte pour le péché même qui leur est pardonné. «Je

ne conçois pas cela, me direz-vous : car, si ce péché est pardonné, pour-

quoi en avoir encore de la crainte ?» Je ne le concevais pas auparavant
;

mais maintenant je conçois ce mystère ; c'est que souvent nous croyons

que le péché est. pardonné, et qu'il ne l'est pas : car il y a une pénitence

fausse plus capable de nous damner que de nous sauver; or, s'il y en a

une de la sorte, il est plus que probable que c'est celle dos pécheurs de

bute. ~

-»-*«5?SS»~»~

IV.

Pensées et passages des SS. Pères.

Irrisor est non pœnitens : quid adhùc

agit quod pœnituit ? August. n de Pœnit.

et Jejun.

SemOf post centum peccata nec post mille

crimina, de divinâ misericordiâ desperet.

mu. .".S de I

ntientia illa digna et ho,m est qtuepec-

eatû peracla déplorât, sied deplorata ite-

rùm non eommittat. August. Scrm. n ad

in eremo.

Quem cœcum Christiu bis illuminavit?

quem leprosum bis mundavil? quem mor-
tuutn bis nucitavit? Ideà non teribitw ali-

ijim tu i temel sanatus, ut timeat quisque

funffi peecato. Id. De vert et falsà pœnii.

PanUenUbut dico : Quid prodesi quôd
humiliamini, ri non mutatnini? lu.

Qui mi,m n plangunt , nec tamen d
iiini, inaniter mundant et nequiter inqui-

nnnt: ideùvà l'icrymii te lovant >d mûndi
ad ioi>/'-r rtdeaiil. Cmvm;-. m Cunr Pari.,

32.

T. vin.

Ce n'est pas faire pénitence, mais se mo -

quer, que de commettre de nouveau ce

qu'on s'est repenti d'avoir f.iit.

Quand on serait coupable de cent péchés,

quand on serait noirci de mille crimes, ou

ne doit point désespérer de la miséricorde

de Dieu.

C'est une bonne et véritable pénitence

de pleurer ses péchés passés, en sorte qu'on

De les commette plus.

Quel aveugle Jésus-Christ a-t-il guéri

deux fois ? à quel lépreux a-t-il deux fois

rendu la santé ? quel mort a-t-il ressuscité

deux fois? L'Ecriture ne pailc que d'une

guérison ou d'un miracle pour le môme,
afin que nous nous donnions de garde de

retourner au péché.

Je demande OUX pénitents de quoi leur

de s'humilier, s'ils ne se convertissent

el ne changent de vie.

Ceux qui pleurent leurs péchés sans les

quitta se purifient Inutilement, pour se

souiller de nouveau avec malico : il sembla

qu'ils ne se nettoient dans leurs larmes

ip e pour retourner pur: h nets à ledw

ordiii' .
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Peccatum '/«" ' iHÊ/UlëttilÛ it'j/t delelur

inox suo pondeté uiiud truhit. là.

Pceniientiam agere est perpètràiâ malà

plongere, et plangenda non perpetrare.

Grego:\ Homil. 54.

Perfectè convertitur qui. cura stmel quod

prdvè egerat plangit, quod denuà plangat

nltrh non repetit. Id. ni in i Reg. 3.

(oempè qui lelabuntur) nuaquàm

diluant gemendopeCcata,quïa nuuquàmde-

Ununi pècèâfiè pcst gemitirm. S. ForçfêrithiS,

F)e peccat. remis-. 12.

Ecce sanus fectus es : jàm uoii peoeare.

Sospitantis Domini verba sunt et docentis,

>ironf !< unritev et monentis. Cyprian. De

discipl. et hab. virg.

Minor est culpa deliquisse uatè, cùm nec-

dùm nosse: disciplinant Dei; nulla est venta

ullrà delinquere, postquàm Deum nasse

cœpisti. Id. Ibid.

Son leviier in Dominum peccat qui, citm

œmuloejus diabolo pœnitentià reuuntiàsset,

et hoc nomme illum Domino subjecisset, ïtir-

sùs eumdem régressif suo erigit, et exullu-

tionem ejus seipsum f'acit, ut denuà malus,

recuperatà prœdd sud, adversùs Dominum

gaudeat. Tertull. Pœnit. S.

Qui per delictorum pceniientiam insti-

titerat Domino satisfacere , diabolo per

aliam pœnitentice pœnitentiam satisfaciet,

et itque tantb .na<jis petosus Deo quanti)

œmulo ejus acceptas. Id.

Jàm quidem imllvim ignarantiœ prœtex-

iinii libi patrocinatur. Tertullien.

Ubi emendatio nulla ,
pœnitehHa fine

fruelu. Id.

Absit ut atiquis ita interpretur quasi ei

tm,h uunr pàtéài aditus ad delinquendum

quia palet nd poenitendum, et redundantia

•lementiœ cœtéstis libidinem facial kutnanœ

tetneritntis l Tertull.

lita est rem paadtentia quandà sic con-

vertitur guis ut non revertatur, quandà sic

pœnitet ut non répétât. Augus. Serm. 1 de

leinp.

Qui tit ntia (peccata) déplorât ai alia ta-

men tiommitiat, adhùc pœnitentiam

aut ignorât aut dissimulât. Gregor. Ho oil.

:ji in Evang.

tsalat dit : Lavamini et imiadi estote.

Laoahu <> mvndut est qui ei prœterita

Un péché que ï'iiti S'êïRfc'e fias par la

pénitence nous engage bientôt dans nu

autre péehé.

Faire pénitence, c'est pleurer ses péchés

passés, et cesser de commettre ce qui nous

doit faire pleurer.

La conversion est parfaite quand on dé-

teste le mal qu'on avait fait, et qu'on ne

commet plus rien qui doive être détesté.

Ces personnes (celles qui retombent dans

le péché) n'effacent jamais leurs fautes par

leurs pleurs
,

puisqu'après avoir pleuré

elles pèchent encore.

Maintenant que tu es guéri, ne pèche plus.

Ces paroles sont sorties de la bouche du

Seigneur, qui guérit et qui enseigne, et qui

avertit en même temps.

C'est un moindre péché de faillir avant

qu'on soit pleinement instruit de la loi de

Dieu : mais depuis que l'on a commencé à

connaître Dieu parfaitement, la faute est

inexcusable, et il n'en faut point attendre

de pardon.

On ne lait pas un médiocre outrage à

Dieu lorsque, après avoir renoncé par la

pénitence au démon, son rival et son

ennemi, après l'avoir assujetti à son véri-

table maitre, on le relève de nouveau en

retombant dans le péché, lorsqu'on devient

sa joie et son trophée : en sorte que ce mé-
chant, ayant recouvré sa proie, triomphe

contre son Seigneur même.
Après avoir voulu satisfaire à Dieu par

la pénitence, il satisfait au démon par une

autre sorte de pénitence, qui détruit la

première, et devient d'autant plus odieux

au Seigneur- qu'il se rend plus agréable a

son ennemi.

Pécheur, tu ne penx pas apporter aucun

prétexte d'ignorance (en péchant la seconde

fois).

La pénitence est sans fruit là où l'on ne

voit point d'amendement.

A Dieu ne plaise que quelqu'un prenne

si mal mes paroles
,

qu'il s'imagine qu'il

peut encore pécher parce qu'il peut encore

t'alic pénitence, et qu'ainsi l'immense gran-

deur de la bonté divine ne serve qu'à irriter

les passions et la témérité des hommes !

Se convertir de façon qu'on ne retourne

plus au péché, se repentir de manière qu'on

né fasse plus rien dont on ait lieu de se

repentir, voilà le caractère de la vraie pé-

nitence.

Celui qui déteste quelques péchés et qui

en commet d'autres, ou ne sait ce que c'est

que f.fire jénitence, ou ne la veut pas

C-iie.

Le prophète Isaïe dit : Levez-vous, pur i-

fiex-vous. Celui-là e&1 pur et net qui pleure
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plangit, et flendu iterùm non cotnmittit. ses péchés passés, et qui ne iait plus rien
</• et non est tnundus oui plangit quœ qu'il doive pleurer. Celui-là se lave en vain

gessit, uec desertt, et post laerymas ea quœ dans ses pleurs, et ne se purifie pas, qui
defleverat repeiit. Isidorus De sumnio déteste ses péchés sans les quitter, et qui

après avoir pleure, commet encore le péché
dont il avait gémi.

Rien ne nous assure que notre pénitence
est véritable, que la haine du péché et
l'amour de Dieu.
Quand tel est votre repentir qu'il vous

bono, 6.

Pœniteutkun certain non facit, nisi odium
peccati et amor Dei. Aug. Serm. 7 de temp.

Quandà sic pœnites ut tibi amar'cm m
animo quod ante dulce fuit m vitâ, et quod rend amer ce qui vous était doux aupara-
(e prias obleclabat in corpore, ipttîm te vaut, et qu'il fait que ce qui flattait aulre-
cruciat in mente, jàm tutic benè ingemiscis lois votre corps et les sens devient le

upud Delm. Id. Ibid. tourment de votre esprit, alors vos soupirs
sont reçus et vos larmes sont agréables a
Dieu.

Indulgentiœ ingratus est qui post veniam C'est être ingrat que de commettre eu-
peccat, et qui post curam seipsum vulnerat ;

core un péché qui a été pardonné, et de se

nec mundari meretur qui seipsum post gra- blesser soi-même après avoir été guéri;
tiaui sordidat. Chrysost. Homil. 2 de lapsu

primi hom.

Si, à Domino illuminait et à prima de-

celui qui se souille par le péché après
avoir été purifié par la grâce, ne mérite
plus d'être purifié.

Si;, après avoir été éclairés d'en haut et

tictorum miseriù erepti, rursùs ad eamdem tirés de la misère de nos péchés, nous re-

nuUignitatem revertimur, grenier punitio tombons dans les mêmes offenses, nous
noi profectà expectabit. Id. Homil. 44 in devons nous attendre à de plus griefs châ-
Matth.

Peecâsti, peenitere ; milites peccâsti, mil-

ites peenitere. Id.

timents.

Vous avez péché, faites pénitence ; vous
avez mille fois péché, faites mille fois pé-
nitence.

Il ne sert de rien d'obtenir le pardon deNihil prodest et remisno peccatorum qui

scélérate vivere pergit. Basil. Can. 8, de ses péchés, si on continue de mal vivre.

Pœnit.

mel veniam conseeutus, is si denuù
post illud lei/i/." % in se ani-

madoertendt Deo causam dat. Id. in Reg.
il.

Non est paenitentia tœpè petere veniam ab

itt quœ s'iipè peccamus. Clemens Alexand.

Slroin. il.

(lus quod peccatum esse confessus est

Celui qui, après avoir une fois obtenu
pardon de ses péchés, tombe de nouveau,
attire sur lui une plus sévère punition de la

part de DlEU.

Ce n'est pas une vraie pénitence de
demander souvent pardon de péchés que
nous commettons souvent.

Après s'être confessé de quelque péché,
.• débet admittere, quia confessio on ne le doit plu* ensuite commettre :

desmendi. Hilariua in la ooofe non d'une faute est une promesse

Recidere quàm incidere de ertut est,

ird. Serm.

Vulmis iteratum tanatur tardius: tic lu-

de n'y plus retomber.
C'est une chose plus fâcheuse de retom-

ber dans le péché que d'y tomber pour la

première f

Un.; plaie rouverte eafk plus difficile a

i

t'ir. Silul guérir : ainsi un pécheur qui pleure son
\licantur peccata, nec péché, el qui y retombe, est plus indigne

i '</'.•/ de mali i > eniam poscere ei mala denuà de pardon. Il est inutile de pleurer si on
. I un. retourne an péché, et il ne sert de rien de

demander pardon de ses offenses si on
offeni e Dim de nouveau.

Peenitentia hypocritarum, quoi mu peeni- Un pénitent inconstant el Infidèle est un
tentia nunquùm fideli . Tertull. de Parait, faui pénitent, an bypoi

' ' ! jugiter fn- cie.se inouïe et monatrueaae i ils font

. nuti quod fecx e • plangvnL Btlvian* • qu'ils ont regret d'avoir fait.
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I v.

Ce qu'on peut tirer de la Théologie.

[Ce que c'est que la rechute]. — On conçoit assez que le péché de rechute n'est

autre chose que le retour du pécheur dans les crimes dont il s'était re-

levé par la pénitence qu'il faut supposer avoir été véritable et sincère,

quoique cette rechute prompte et fréquente soit une marque qu'elle n'a

pas été telle. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de donner une plus

ample explication du péché de rechute, que le nom même fait assez con-

naître. 11 faut seulement remarquer qu'il importe peu, en ce sujet, que

ces rechutes soient dans des péchés de même ou de différente espèce, par

exemple, que celui qui a commis un larcin en commette après sa péni-

tence un autre de même nature , ou bien tout différent, comme serait un

blasphème ou un adultère, parce que ces péchés méritent toujours par un

nouveau titre, la soustraction des grâces nécessaires pour s'en relever, et

que d'autre part ils donnent à celui qui les commet un penchant plus fort

au péché. Il faut cependant avouer que la fréquente rechute dans les pé-

chés de même nature forme une habitude, qui devient toujours plus forte

à mesure qu'on produit plus d'actions de même espèce.

Tl est évident que plus un pécheur commet de sortes de péchés, plus il

contracte d'habitudes qui le portent à des péchés de différente espèce,

dont un seul est capable de le perdre. Si donc ce pécheur retombe dans

tous, comme on voit en plusieurs, dont la vie se passe en iurements, en

médisances, en ordures et en impiétés continuelles, ne faut-il pas conclure

que leur amendement est aussi plus difficile et leur damnation plus inévi-

table, parce qu'ils sont obligés de prendre vingt ou trente fois plus de

peineque les autres, qui ne retombent que dansunseulpéché?Si l'on tient

la réprobation des premiers presque pour infaillible, parce qu'ils ne se

font pas la violence nécessaire pour se corriger d'un seul péché, que

sera-ce des autres, qui en ont vingt ou trente à combattre de même force,

et aussi dangereux?

[Diverses dusesj. — 11 faut encore remarquer qu'entre les pécheurs relaps

on en peut distinguer de deux sortes, l-es uns, après plusieurs rechutes,

e lont entièrement corrigés et ne retombent plus ; les autres se corri-

gent pour un temps et comme a demi, et retombent lorsqu'ils pourraient

avec la grâce de Dieu, qui no leur manque jamais, ne plus retomber. Du
nombre des premiers ont été un David, une Madeleine, un S. Pierre, un
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3. Augustin, et universellement tous ceux qui, après avoir péché plu-

sieurs fois et en avoir fait pénitence, changent de conduite et ne se lais-

sent plus emporter à leurs premiers désordres. Du nombre des seconde

sont les autres pécheurs, dont la vie se passe en rechutes continuelles,

nonobstant toutes les confessions qu'ils font, et c'est de ceux-là que nous

parlons uniquement. On ne parle donc pas ici de ceux qui retombent par

fragilité dans leurs mêmes péchés, et qui, se trouvant dans des occasions

qu'ils n'ont pas recherchées, pèchent par surprise et par faiblesse : nous

ne sommes pas impeccables, et ce n'est que dans le ciel que nous nous

trouverons dans l'impuissance absolue d'offenser Dieu. On ne parle pas

non plus de ceux qui retombent longtemps après leur pénitence, et dès

qu'ils se sont aperçus de leurs rechutes, en conçoivent une véritable dou-

leur et recourent aussitôt au remède ; la charité chrétienne m'oblige de

croire en leur faveur qu'ils ont été pénitents de bonne foi. Il n'est donc

question que des pécheurs qui, aux fêtes plus solennelles, interrompent

pour quelques jours leurs débauches, s'approchent des Sacrements avec

quelque bienséance mais après cela se rengagent et se replongent dans leurs

désordres; ou de ceux qui témoignent de la douleur de leurs péchés, et qui

croient avoir tout fait quand ils en ont demandé pardon , mais négligent

les moyens qu'un sage directeur leur a prescrits pour se garantir des re-

chutes, s'exposent aux mêmes occasions, fréquentent les mêmes compa-

gnies, entretiennent les mêmes commerces, par une négligence criminelle

et une aversion générale de toute contrainte et de toute mortification.

[La grâce s'épuise]. — Quoique Dieu ne refuse jamais le pardon à celui qui

le demande comme il faut, il ne donne pas néanmoins des grâces à l'in-

fini pour la conversion d'un pécheur; il met des bornes à ses faveurs.

Voici ce qu'en dit Arnos : « Hœc dicit Dominus : Super tribus sceleribus

Damcuci etsuper //uatuor non convertam eum. » Ces paroles sont ainsi ex-

pliquées par S. Jérôme : Jusqu'ici j'ai souffert les crimes de ceux de Damas,

une, deux et trois fois ; tuais, parce qu'ils ouf "jouté un quatrième péché, je

!.< les convertirai pas ,' c'est pourquoi je les punirai du dernier supplice. De

ce passage, et de plusieurs autres de l'Ecriture, les théologiens concluent

que Dif.i: a mis de certaines bornes et fixé une mesure aux grâces qu'il

.eut foire a chacun eu particulier, et que cette mesure étant remplie, il

it plu- attendre de conversion, parce qu'il refuse les grâces fortes ei

choisies, bien qu'il donne toujours celles qui sont suffisantes, avec les-

quellee, quoiqu'un pécheur puisse se convertir, il ne se convertira pour-

tant jamais. Or, si quelque chose est capable de remplir cette mesure et

d'épuiser cette source de grâcea j l'égard d'un pécheur, c'est sans doute

la rechute fréquente dans le péché. Ces grâces diminuent toujours en

force et en nombre, k proportion des péchés que l'on commet.

(Marqucdf inueféntaMS]. — La vrnie pénitence, selon le sentiment de tous
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les docteurs, renferme un prop s sincère de ne pins pécher: propos effi"

cace, qui détruit les causes du péché, surnaturel, qui doit être plus ferme

que toutes les résolutions humaines: les Pères l'appellent un vœu, un fer-

ment : Votum, mcramenium pœnitentiœ ; propos de préférence, qui met

dans la disposition de perdre plutôt la vie, la fortune, les biens, que la

grâce ; universel, qui s'étend sur tous les temps et sur tous les péchés.

Or, il est des circonstances danslarechute qu'on peut juger, vraisemblable-

ment et presque infailliblement, incompatibles avec un semblable propos:

comme quand la rechute est prompte, qu'on retombe le même jour ou peu

de temps après; quand elle n'est précédée d'aucun remède et d'aucune

précaution pour s'en garantir
;
quand elle est fréquente, qu'on ne voit

nulle diminution dans le nombre des fautes, ou qu'on retombe aussi sou-

vent qu'auparavant; quand on est hardi dans la rechute, qu'on franchit le

pas avec plus de facilité, et qu'on vit tranquille dans son crime. Quelle

apparence qu'un pécheur ait eu une ferme résolution de ne plus retomber

dans le péché, et qu'il se soit converti de bonne foi? — Pour une véri-

table pénitence, tous les théologiens conviennent qu'il faut une douleur

qui surpasse toute autre douleur, de sorte qu'il n'y ait rien au monde qui

soit capable de causer un regret pareil à celui d'avoir violé la loi de

Dieu. Je sais qu'il n'est pas nécessaire que ce regret soit tel dans le sen-

timent, mais dans l'effet; mais personne ne doute qu'il ne doive aller

aussi loin que je le dis. Or, est-il probable qu'une personne qui a conçu

une telle douleur de ses péchés soit capable de se rendre une seconde fois»

et sans résistance, à la première tentation? Certes, on a bien lieu de pré-

sumer que cette douleur, essentielle à la pénitence, n'a pas été sincère-

Et c'est la raison pourquoi les fréquentes rechutes rendent aujourd'hui,

et ont rendu de tout temps, les pénitences des pécheurs relaps si suspec-

tes, et qu'elles donnent lieu de douter de la sincérité de la douleur et de

la volonté du pécheur.

Les rechutes étant si fréquentes, on peut dire avec probabilité que cela

n'arrive que parce qu'il y a peu de personnes qui se soient disposées

comme il faut au sacrement de Pénitence. Car enfin, une cause telle que

le sacrement serait-elle sans produire les effets pour lesquels Dieu l'a ins-

tituée, si celui qui le reçoit n'y mettait quelque empêchement essentiel?

Or, que nous enseigne la théologie ? Que chaque sacrement produit dans

une âme bien disposée mm-seulement in grâce sanctifiante, mais encore

certains secours particuliers pour les actes propres à sa fin. Le sacrement

de Confirmation, par exemple, donne des forces extraordinaires pour

l'aire libreiueut et saris crainte profession de la foi quand on est en dan-

ger de la perd iv : p'eal l'objet de ce Sacrement. L'Eucharistie, que l'on

[••''•oiieu qualité <!«• nourriture, outre l'augmentation de la grâce, commu-

nique une f"ive $1 de/ secours! actuels pour vaincre les tentations les

plus violentes ; l'Extrême-Onction pour dous donner des forces afin de

remisier ;m\ attaques ftirieuses que l'ennemi de notre salut nous livre à la
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mort. Ainsi le sacrement de Pénitence, reçu avec les dispositions re-

quises, est dans une àme le principe de la grâce sanctifiante et de cer-

tains secours particuliers que Dieu ne manque jamais de lui donner, au-

tant de fois qu'elle en a besoin pour obtenir sa fin, et cette fin n'est autre

que de nous inspirer une nouvelle force pour ne plus retomber dans les

mêmes péchés. Or, un pécheur qui passe sa vie ou des années entières

dans une vicissitude de confessions et de rechute» continuelles éprouve

des effets tout contraires: rien n'est plus faible que lui, il se précipite à

tout moment dans le danger, il se laisse vaincre, presque à tout moment

et sans résistance, aux tentations. Que peut-on dire ou penser autre

chose, sinon qu'il n'a point reçu l'effet propre et particulier du sacrement

de Pénitence, qui est la force et le secours pour persévérer et que ce

sacrement a été à son égard ou nul ou un sacrilège, pour n'avoir pas été

reçu avec les dispositions nécessaires?

[Effet général de la rechute]. — L'effet général de la rechute est de nous ôter,

dans la suite, presque toute espérance de retour, et de nous attacher si

étroitement au péché, qu'il est très-difficile et très-rare de le quitter de

nouveau et de se convertir. Car, pour une nouvelle conversion, il faut

deux choses : de la part de Dr eu une nouvelle grâce, de la part de l'homme

une nouvelle correspondance. Or, rien n'arrête plus les grâces de Dieu

que la rechute qui les rend inutiles; et d'ailleurs, rien ne nous rend plus

insensibles à ces mômes grâces que la rechute. Ainsi, elle a deux effets,

qui sont deux grands obstacles à notre salut : le premier, d'endurcir

pius que jamais le cœur de Dieu à l'égard de l'homme ; le second,

d'endurcir le cœur de l'homme à l'égard de Dieu.

[Observation]. — Nous avons déjà averti qu'il ne faut point outrer cette

matière afin de ne pas jeter les pécheurs dans le désespoir. Ainsi, il ne

fondrait pas avancer que les rechutes soient toujours une marque certaine

et infaillible d'une confession mauvaise et sacrilège, puisque, nonobstant

la grâefl fie la justification qu'on peut avoir reçue, il reste toujours une

pente secrète an péché: a'ef! pourquoi, absolument parlant, qn pçul

avoir reçu la grâce justifiante par la contrition el le sacrement, et retom-

ber par fragilité.

[Irranfa béfétiqseï]. — Des paroles ruai entendues de S. l'aul : // est

impossible gue ceux qui ont une fois été éclairés pur le Baptême, el qui son/

retombés dont leur premier état\ w relèvent et se rétablissent par la Péni~

ii-inr : de e paroles mal entendues les Novatiengj ont formé leur hérésie,

tulant pas que l'on pût admettre à la pénitence ceui qui étaient

tombés dans l'idolâtrie. Tertullieq a cru qu'il en fallait du moins conclure

qu'il n'est nullement permj de d ner une seconde fois l'absolution

le ce i rime, - il-
; retombent. ('. deux erreurs son! justement condam-
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née9 par l'Eglise : il n'y a point de péché, pour énorme qu'il oit, et pour

souvent réitéré qu'il puisse avoir été, dont on ne puisse l'aire pénitence,

puisque Dieu lui commande de la faire, et dont enfin il ne faille l'absou-

dre s'il l'a faite. Les paroles de S. Paul doivent s'entendre du Baptême,

qui ne peut se réitérer ; ou, selon l'usage commun, par ce terme d'impos-

sible on doit entendre ce qui est très-difficile, ce qui n'arrive presque

jamais, comme quand Jésus-Christ dit, dans S. Matthieu, qu'il est dif-

ficile que le riche se sauve.

[Erreurs ihéologiques] . — Le péché de rechute est si grand, que quelques

théologiens n'ont point tait difficulté de dire que tous les péchés qui

avaient été pardonnes par la dernière absolution reviennent, quant à la

coulpe et quant à la peine, par la malice de la rechute : et quelques autres

ont dit que ce péché de rechute, à raison de l'ingratitude que commet le

pécheur, fait revivre toutes les peines que Dieu lui avait remises, et

que ce seul péché mérite lui seul autant de châtiments que tous les au-

tres qui avaient été effacés par la confession. Mais ces opinions sont

fausses, réfutées par S. Thomas et par tous les autres docteurs, qui nous

enseignent que les dons de Dieu sont sans repentir, et que par consé-

quent les péchés pardonnes ne reviennent jamais selon leur être propre

et formel. Seulement on peut dire, après l'Ange de l'Ecole, que la gran-

deur du péché de rechute se prend de la grandeur de la malice des péchés

qui avaient été pardonnes, à cause de l'ingratitude qu'elle renferme.

Ainsi, on peut dire que les péchés pardonnes reviennent en quelque façon

par l'ingratitude d'un nouveau péché, non pas en eux-mêmes, mais avec

équivalence : In quantum qualitas prœcedentium peccatorum invenitur in

ingratitudine subséquente, comme parle ce saint docteur.

[Etat pire que le premier]. — C'est le Fils de Dieu même qui nous assure que

la rechute met le pécheur en pire état qu'il n'était auparavant : et c'est

ce que signifie la parabole de ce démon et de ce fort armé qui retourne,

avec sept autres démons pires que lui, dans le lieu d'où il avait éié

chassé. C'était aussi suivant ces sentiments qu'autrefois les^ fidèles qui

retombaient dans les mêmes péchés n'étaient plus admis au nombre des

pénitents publics. Non pas qu'il faille croire qu'on désespérât de leur sa-

lut après un péché de rechute : maison supposait qu'un pécheur qui,

après sa conversion, était retombé dans son péché n'avait été qu'un

imposteur, et que c'était abuser des grâces du Seigneur d'admettre de

telles gens au nombre des véritables pénitents. C'était ainsi qu'on en

usait à l'égard des pécheurs de rechute, supposant que cette première

fois pouvait bien encore être suivie d'une seconde, et <>n les privait de la

communion des fidèle» par une déclaration canonique.

ICnm ordnaiTM des réédites]. — Les rr-dmies dans les mêmes péchés peu-
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vent venir de trois causes principales : — 1°. De la mauvaise habitude,

qui est comme la cause intérieure du péché, et qui le rend plus criminel.

parce que celui qui pèche par habitude ne pèche que par malice : l'habi-

tude vicieuse, dit S. Thomas, est une qualité maligne dont on ne se sevx

qu'autant qu'on le veut. D'où il suit qu'un pécheur d'habitude n'est point

en état de recevoir l'absolution, s'il n'est dans une ferme résolution de

se défaire de son habitude — 2". De l'occasion prochaine, qui en est la

cause extérieure, parce qu'elle présente l'objet, qui fait naître la tenta-

tion : sur quoi il faut se conduire selon ce que nous avons remarqué en

parlant de l'occasion prochoine, volontaire ou involontaire. — 3°. De l'in-

firmité et la faiblesse du pécheur : ce qui fait dire communément qu'il y
a des péchés de fragilité, d'ignorance ou d'inadvertance, faute de faire

assez de réflexion sur ses obligations ou sur la grièveté du péché : ou

bien procédant de la violence de la passion, ou de l'attrait des objets ex-

térieurs qui sollicitent les sens. Ce sont des péchés de faiblesse, n'y

ayant que la malice, laquelle réside dans la volonté, qui soit opposée à

l'infirmité. C'est donc aux confesseurs à examiner si toutes ces rechutes,

de quelque source qu'elles procèdent, et quelques circonstances qui les

accompagnent, doivent faire refuser ou différer l'absolution.

VI.

Endroits choisis des Livres spirituels

et des Prédicateurs.

h> lier l'occasion! — Vous avez dit comme S. Pierre, vous avez fait les

iii'-n. sei que lui aux ministres du Dibu vivant et à Dibu même :

/ tiamsi oportuerit me mori : oui, Seigneur, quoi qu'il m'en coûte désor-

mais, quand il y faudrait sacrifier ma vie, vous me trouverez toujours

tant «toujours attaché à votre loi. Je rougis du passé; je l'ai pleure

pardonnez-le, mon Dibu, e1 n'ayez égard

qu'à l'avenir. Non te negabo : promesses sincères, promesses accompa-

dea plu ntimenta de pénitence, pr m tsses mille fois i

rempli de c insolation an confesseur ! il en a été

le dép sitaire, et il e a béni le ciel. Mais, après l it, malgré la sincérité,

vivacité de •

. m dgré la for ie de vos pr

\ ou laisses entraîm ;

ii plus répondre de von : \t illenegavit. \
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retournerez une autre fois, et une autre fois encore vous retomberez, ©I

la chute n*en sera que plus profonde : At illr iterùm negarit. (Le P. Gi-

roust, Sermon zur lu rechute, Carême).

[Conversion pins difficile]. — Un malade qui retombe est bien plus difficile à

guérir, et la raison est que la rechute renverse tout le tempérament,

change toutes les dispositions du corps, l'altère, l'appesantit, de sorte

qu'enfin il succombe. C'est ce que nous éprouvons encore clans les maux
de 1 ame. Nous voyons des cens tellement possédés désormais de leur

passion, tellement abrutis par la débauche, que rien ne peut plus faire

d'impression sur eux ni les réveiller. Quels remèdes y réussiront ? De
fortes remontrances que vous leur ferez ? vous ne leur direz rien qu'ils

n'aient entendu lorsqu'ils sont revenus à Dieu : cependant, malgré tout

ce qu'ils ont entendu, et dont ils avaient le souvenir présent, ils sont re-

tombés. L'idée des jugements de Dieu, que vous leur tracerez ? mais

vous ne leur en ferez pas une autre peinture que lorsqu'ils en ont été

effrayés dans leur pénitence : cependant, malgré ces premières frayeurs,

ils sont retombés. L'importance de leur salut, que vous tâcherez de leur

faire comprendre, les promesses divines que vous étalerez devant leurs

yeux, l'amour de Dieu que vous vous efforcerez de leur inspirer ? mais

que leur ferez-vous voir là-dessus qu'ils n'aient déjà vu dans la conversion

qui a précédé ? cependant, malgré toutes ces connaissances, ils y sont

retombés. Tout cela n'a donc plus sur eux de vertu : on s'y accoutume,

et ce n'est plus qu'un langage qui frappe l'oreille sans passer jusqu'au

cœur : de même que le corps se fait quelquefois aux remèdes, de manière

qu'ils n'agissent plus sur lui.

S. Pierre avance une proposition bien terrible contre le pécheur de

rechute : savoir qu'il vaudrait mieux pour un homme n'avoir jamais

connu la vérité que d'y renoncer après l'avoir déjà connue ; n'avoir ja-

mais ouvert les yeux que de les fermer après les avoir ouverts une fois ;

n'être point entré dans la voie du salut que de l'abandonner après l'avoir

prise. Etonnante parole, iûon cher auditeur ! et à quoi nous réduisez-

? Que n'avez-vous poursuivi votre route, toujours pécheur, tou-

jours ennemi de Dieu ? Voilà les vœux que nous sommes forcés de faire

pour vous : persévérance dans le péché, persévérance opiniâtre, plus à

souhaiteren quelque sortequ'une interruption sans effet et sans consistance!

J'en donne la raison : ou votre pénitence est fausse el alors sacrilège ajouté

à Pétai habituel de votre péché; ou votre pénitence est sincère, et alors

témoignage le plue convai cant: votre bouche même vous condamne, et

d'un principe dévie voua faites un principe de réprobation, {Le même).

Gravité de U rechute]. — Qui dit péché mortel, je l'avoue, dit mépris du

i créature : mais ce mépris n'estjamais

i injurieux que dans le: rechutes. La première fois que



PAR.M^l: \fhe sixième.

Ton tombe dans le péché, il n'arrive que trop souvent que c'est pour

courir après un bien, que Ton fuirait et que l'on mépriserait si on le

connaissait. La passion aveugle, les sens trompent, les faux préjugés sé-

duisent, et tel qui n'a jamais goûté ce bien se promet une vraie béati-

tude dans sa possession. Mais en a-t-il joui, il en voit le vide, et n'a plus

pour lui que de l'horreur : il court d'objet en objet, et, n'en trouvant

aucun, après les avoir tous parcourus, capable de le satisfaire, il retourne

à ce souverain bien : de sorte qu'il semble avoir, par ces différentes

poursuites, plutôt suspendu que porté son jugement. Il n'en est pas de

même de celui qui revient, aprè? dix et vingt confessions, à son même

crime : il préfère véritablement et avec connaissance la créature au

Créateur. D'un côté, il s'est rendu aux bontés, aux promesses et à l'amour

excessif d'un Dieu : et cela autant fie fois que touché de quelque senti-

ment de dévotion, il s'est approché des sacrements et a avoué sincèrement

aux pieds du ministre du Seigneur son erreur et son égarement. De l'autre

. tant qu'a duré sa passion et son crime, il a expérimenté jusqu'où

pouvait aller ce bien qu'il désirait si ardemment ; il y est revenu plus

d'une fois, afin de s'assurer par lui-même si le dégoût qu'il en avait

conçu, n'était point mal fondé. Cependant, malgré cette comparaison,

malgré son expérience, malgré ces vues et ces raisonnements, il porte

un jugement en faveur de ce bonheur trompeur et imaginaire, dès qu'il

retombe dans son péché. Co iparationem videtur egisse, dit là-dessus Ter-

tullien, et dijudicato protvuntiâsse, quiutrumqve cognoverit, eum estr melio-

rem cujtu te rursùm etse matuerit. (Anonyme).

HrHqnp imjr.Hiluil.- erren lin]. — Le pécheur qui, après s'être réconcilié avec

Dibu, revient à ses anciens égarements, mm-seulement est un ingrat,,

mais les circonstac i ingratitude sont les plus odieuses. Il oublie

un bienfait signalé, il
i la foi <;i ses promeeses données dans les

lieux saints; il méprise son bienfaiteur dans son bienfait, et même pn>-

t';m<- la source tontes ces circonstances soin remar-

quables. Plus le bienfait dont on vous avait I itait signalé, plus

; l'ingratitude qui le Eut 01 blier est noire et odieuse. Or, quoi bien-

fait
|

at de l'innocence qu'il vi p

pendue, lorsque, ton thés à la vue de vos crimes, vous ètei venus aux pieds

du pi pleurer, les détester? Rappelé? les grâces donl

1 il vous a • avanl Le pardon imes, des

tti il'' colère, vous n'aviez plus de part à l'héritage «lu ciel, vous

/ perdu tout droit à l promesse : ah I v< tre malheur

pou v;i n -il être pin dépl rable <!<• pé

lation <>ii

t de i)n . les h royaume, les di-

ipla et votre ne, embellie de la ju

avenue h- temple de L'BfPUi -S mnt : et après cela, oubliant le )>i<m-
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faitenr et tous ses bienfaits!, vous loffensezet vous l'outragez tout de nou-
veau. Se peut-il imaginer une plus monstrueuse ingratitude ?

Voulez-vous concevoir la malice et l'énormité du péché de rechute 7

C'est retourner à votre vomissement, comme parle l'Ecriture; c'est,

vous rétracter des belles promesses que vous aviez faites à Dieu ; c'est

reprendre les armes et déclarer la guerre après une paix signée et jurée

solennellement; c'est vous repentir de vous être repenti, dit un Père de

l'Eglise. Ainsi, quand vous retournez à votre péché, vous dites au Sei-

gneur : « Reprenez vos grâces, et je reprendrai mes passions ; oubliez ma
pénitence et mes protestations, que j'ai moi-môme oubliées ; reprenez vos

bienfaits, et je vais reprendre mes anciennes routes. » En un mot, retom-

ber dans le péché, c'est démentir tout ce que vous aviez prorais au tri-

bunal de la Pénitence ; c'est rougir d'avoir eu honte de vos désordres :

c'est publier hautement que tout ce que vous avez fait en prenant. la pos-

ture et les marques de pénitent n'était que par dérision et par moquerie,

(Massillon, sermon sur ce sujet).

[Perfidie de la rechute]. — A l'ingratitude du pécheur qui retombe ajoutez

encore la perfidie : car ce pécheur foule aux pieds une alliance contractée

à la face des autels ; il révoque une promesse solennelle faite dans le

temple, et ratifiée par ce que la religion a de plus auguste ; il trahit des

serments qu'il a faits entre les mains des ministres de Jésus-Christ. Ce

ne sont point de ces serments où l'on puisse alléguer pour excuse l'igno-

rance : il savait à quoi il s'engageait; il n'a rien fait que la religion ne

lui ait appris. Ce ne sont point de ces serments où l'on puisse apporter

pour excuse la surprise ou la violence : il était venu de lui-même au pied

des autels ; c'était de lui-même et de son propre mouvement qu'il avait

fait ces promesses ; il regardait comme une grâce qu'on le voulût recevoir

à miséricorde : après toutes ces protestations, ces serments, ces pro-

messes, il révoque ce qu'il a dit, et fait tout le contraire de ce qu'il avait

promis. Ah! quel est donc votre aveuglement! Vous êtes religieux jus-

qu'au scrupule dans une promesse, dans un serment, dans une parole que

vous donnez au monde: et quand il slagit de tenir votre promesse envers

Dieu, vous ne rougissez point d'être perfide.

Souffrez que je rappelle ici à vos jeux ces jours heureux où, prosterné

au pied des tribunaux, vous veniez vous accuser de vos péchés. Que de

protestations y faisiez-vous d'aimer votre Dieu sur toutes choses, de ne

servir plus que lui, de ne chereber qu'à lui plaire et de n'obéir qu'à lui !

que de serments pour l'avenir? Que de ferveur pour le présent! que de

regrets sensibles pour le passé! quelle douleur de l'avoir connu si tard,

de ne l'avoir pas aimé comme il mérite ? Et, après être sorti des pieds du

prêtre, ne vous étes-vous pas dit, dans les transports d'une joie inté-

rieure, que ce moment de grâce et de pénitence est le plus heureux de

vos jours; que vous n'aviez jamais goûté de telles consolations dans vos
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plaisirs, et que vous n'auriez jamais ôté heureux sans la grâce de Dieu

que vous veniez de recouvrer? Et cependant, ingrat que vous êtes, après

Tant de protestations, tant d'humbles aveux, tant de promesses authenti-

ques, vous allez retirer ce cœur que vous aviez donné à Dieu ? vous allez

violer desserments, que vos larmes, votrepropre intérêt, votre gloire même,

auraient dû vous rendre sacrés et irrévocables. Ah ! sachez que, si vous

êtes assez perfide pour vous moquer ainsi, les pierres mêmes de ces tem-

ples augustes, qui ont été les fidèles témoins de vos larmes, de votre dou-

leur et de vos soupirs, s'élèveront un jour contre vous; ces tribunaux

sacrés, qui viennent d'être les dépositaires de vos protestations et de vos

serments, paraîtront devant tout l'univers assemblé pour vous reprocher

votre infidélité et vos noires perfidies: Lapis de pariete clamabit, et lig-

num t/iiod intrà juncturas œdificiorum est respondebit. Et ce sera en vain

que vous vous efforcerez de répondre à leur accusation : car ils apporte-

ront, contre vous vos serments et vos larmes, dont ils ont été les témoins,

et vous condamneront par votre propre bouche. Massillon .

(Mépris de Dieu]. — A. l'ingratitude et à la perfidie du péché de rechute

ajoutez encore le mépris formel de Dieu et de ses grâces, du bienfaiteur

et du bienfait. .Si vous retombez dans votre péché, ce n'est pas par igno-

rance, ce n'est que par une injuste et lâche préférence du crime à la

vertu; vous ne retournez à Satan et à ses œuvres qu'après avoir goûté et

examiné tout ce qu'il y a de doux et de consolant dans le service et dans

l'amour de Jésus-Christ. Vous ne retournez au péché qu'après avoir

fait un odieux parallèle de la douceur de la grâce avec celle du péché, de

'kh.s-Christ avec Déliai ; vous allez vous déclarer pour ce dernier, et,

après avoir goûté de l'un et de l'autre, vous oserez choisir Bélial et dé-

rider publiquement en sa faveur, au mépris de votre Dieu. Quel outrage

p votre gloire sainte, ô mon Dieu! quelle impiété de préférer l'in-

justice à la sainteté, 1" mensonge à la vérité, et le péché à la grâce !

Mais en quoi consiste enfin l'énormité du péché de rechute? C'est que
le retour du pécheur ;ï son crime, après tant de promesses solennelles.

me marque presque toujours infaillible qu'au lieu de trouver la vie

dam le sacrement, il n'y a trouvé qu'une mort funeste, et que, bien loin

d'en Li pénitent, il en est Borti plus coupable. Car, ne vous y
Ir impez pas, ae faire consister la pénitence qu'à se priver pendant quel-

ques jouis >]o plaisirs, qu'à l'abstenir des choses défendues, qu'à inter-

prs pour quelque temps le cours de ses crimes, qu'à renirse soumettre
piedsd'un >ur pour retourner ensuite à ses premiers égare-

ments, ce n'est point être pénitent. Je sais que ce qui fait agir de la sorte

un fonds d'impiété et de corruption ; mais je sais aussi

que, pour s'approcher quelquefois des sources de grâces afin de s'en éloi-

gner aussitôt aptes, l'on n'en est pai moini coupable. Je sais que, lors-

qu'on - es< affranchi de m crime
|
ar la rartu du • < r ment, on ns peut
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pas s'assurer que jamais on ne retombera. Un cœur nouvellement con-

verti ne peut se flatter d'être tout d'un coup constant et inébranlable ; on

ne passe pas tout d'un coup de l'état de péché à une justice parfaite ; on

peut être encore assez malheureux de retomber après la grâce reçue : mais

ce ne doit être au moins qu'après une longue suite de combats, de résis-

tances, qu'après plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années de

persévérance, qu'après que m:lle infidélités secrètes ont disposé à de

nouvelles chutes, et qu'après qu'on s'est efforcé de vaincre ces infidélités

et de les éloigner de son cœur. Or, voyez si c'est là la conduite que vous

tenez à l'égard de cette grâce reçue dans les sacrements, si ce sont là les

efforts que vous faites pour la conserver, si vous ne la perdez que long-

temps après l'avoir reçue et après de grands combats contre le péché qui

vient tenter votre faiblesse, si enfin ce sacrement conduira votre inno-

cence fort loin. {Le même).

[Endurcissement]. — Je dis que les ressources ordinaires dont Dieu se sert

pour opérer la conversion des autres pécheurs deviennent inutiles au pé-

cheur de rechute : car ces ressources sont les nouvelles lumières dont il

favorise une àme qu'il veut sauver : il l'éclairé d'un rayon de ses lumières

sur ses devoirs pour les lui faire connaître; sur le néant, la fragilité, l'in-

constance des choses d'ici-bas pour l'en détacher : sur la solidité, la réa-

lité, la durée, le prix des choses du ciel pour y tourner ses vues et ses

désirs : et c'est alors que cette àme du pécheur, éclairée, surprise de se

voir si trompée, si séduite par les choses du monde, frappée de l'horreur

et du nombre de ses crimes, déteste ses erreurs passées, quitte ses égare-

ments et suit avec plaisir la vérité qui se montre à elle. Mais pour vous,

pécheurs de rechute, qui, après avoir marché déjà quelque temps dans la

voie sainte, retournez à vos égarements, ces lumières que Dieu vous

envoie ne vous servent de rien, cette voie qu'elles vous découvrent vous

la connaissez déjà avant que de retomber ; cette lumière divine qui paraît

découvrir aux autres leurs devoirs vous avait déjà éclairés ; vous aviez vu

avant vos rechutes combien il est important d'être ferme dans la vertu.

Vous êtes instruits et élevés dans la vérité; vous connaissez la vanité du

monde, l'inconstance de ses faux plaisirs, le bonheur d'une autre vie, et

toutes les vérités dont le Seigneur éclaire les autres pécheurs ne sont

plus pour vous de nouvelles lumières: elles vous ont frappés et con-

vaincus avant même nue vous soyez tombés dans de nouveaux péchés, et

elles ne vous ont pas empêchés de retomber.

Le moindre effort de la grâce, une seule parole menaçante, une seule

réflexion sur le bonheur ou le malheur éternel, triomphe quelquefois du

cœur d'un pécheur accoutumé à ne penser qu'à ses passions età ses dé-

sordres : mais, pour vous qui êtes accoutumés à gémir, et ensuite à rire,

à pleurer puis ;i voua réjouir, à vous relever et ensuite à retomber, que

peut faire sur vous une impression de La grâce, un sentiment de salut ?
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Vous êtes de ces âmes que tout effraie et que rien ne ramène, que tout

attendrit et que rien ne fixe; de ces âmes qui sont touchées de tout et quj

n'en sont jamais converties. Eh ! si vous aviez un cœur de pierre, vous

pourriez espérer que quelque coup d'une grâce plus forte pourrait l'amol-

lir, le briser et le convertir en un cœur nouveau, mais votre cœur est

de cire: quelque coup que la grâce lui donne, il ne se brise jamais ; il est

facile à prendre plusieurs formes, mais jamais il ne demeure dans un état

invariable ; il est prêt à s'ébranler à la moindre menace du Seigneur,

mais il est plus vif encore à courir après la moindre occasion de joie que

le monde lui présente. Àh ! pécheur de rechute, si vous saviez quei est le

danger de cet état, vous trembleriez sans cesse. Je ne prétends pas vous

jeter ici dans le désespoir; mais je dis qu'il est presque impossible que

vous vous convertissiez dans cet état, qu'il n'est point de secours sur les-

quels vous puissiez compter, et que votre conversion est sans doute un

des coups les plus extraordinaires de la grâce. {Le même).

[Faiblesse et inconstance du cœur]. — D'où viennent ces rechutes, sinon d'une

instabilité, d'une inconstance, d'une lâcheté de cœur, qui passe d'un état

à un autre, qui court du crime à la vertu et de la vertu au péché, qui em-
brasse ce qui lui paraît d'abord le plus aimable, et qui s'en ennuie bientôt?

Vous êtes une nuée légère, que les vents font tourner à leur gré ; une mer

inconstante et orageuse, qui, après avoir rejeté les cadavres de son sein,

va se déborder dans les campagnes, où elle les retire à elle. Mais que

prétends-je faire ici en vous montrant qu'il est si peu de ressources pour

les pécheurs de rechute ? Quoi ? Vous décourager, et à la vue des diffi-

•uh> rdinairea de se convenir dans cet état, vous porter à ne rien

pour en sortir? A Dieu ne plaide que je désespère ainsi de la misé-

ricorde infinie du Seigneur ! Mais je veux seulement vous montrer que,

voire conversion étant pins difficile que toute autre, vous devez y tra-

vailler aussi avec plus de ferveur, de vigilance et de fermeté que tout

autre pécheur, et vous inspirer de U crainte pour un état si dangereux

pour le salut.

Oui, Chrétiens. DlBU B6 lasse de suivre les pas du pécheur qui retombe

tmordfl qui ne sauraient vous laisser tranquilles dans le

crime se calment enfin ; les grâces qui venaient se présenter à VOUS, qui

vous sollicitaient sans cesse, ne vous seront plus a . Non, jamais

rien n'attire davantage la colère et L'indignation du Ciel que lorsque le

pécheur prend Je dessein de rétablir ce que Purc a détroit. Il est écrit

qui? celui qui vouiui relever tes mura de l'orgueilleuse Jéricho fut trappe

de malédiction. Oui, quand la voix <\r.^ ministres du Seigneur, figurée par

in de ta trompe te, a une fois détruit vos passions danj votre âme par

la confession ou par la prédication , le Seigneur s'indigne que le pécheur

ose I er, et il regarde cette comparaison comme un attentat. (Le

thème).
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[Difficulté du retour]. — 11 est d'une expérience constante que plus on re-

tombe plus on a de peine à se relever. On se relève aisément d'une

chute; mais, quand on est retombe plusieurs fois, le penchant est plus

fort vers le mal, les dons de la grâce ne sont plus abondants. Vous perdez

peu à peu vos forces, et, après les avoir perdues, vous tombez si souvent

que vous ne pouvez plus vous relever, et l'âme demeure accablée sous le

poids de rechutes qui en ont altéré la santé. Voilà votre état, pécheurs

qui retombez dans le crime: vos premières chutes n'ont point encore effacé

tout-à-fait les bonnes impressions que la grâce avait mises en vous : l'i-

mage, le nom de chrétien n'est point encore tout-à-fait défiguré; et, si

vous êtes tombés une fois les ministres du Seigneur vous ontrelevé; une

bonne confession vous a remis en votre premier état; vous avez recou-

vré la grâce que vous aviez perdue . mais, si vous retombez une seconde

fois, il y a danger que vous ne vous en releviez jamais.

Nous voyons que, de tous les pécheurs, il n'en est point de plus ef-

frontés, de plus incorrigibles, ni qui fassent plus de gloire du crime, que

ceux qui, après avoir fait divorce pour un temps avec le péché, sont ren-

trés ensuite dans leur première voie. Il semble que Dieu, indigné de leur

retour, les frappe d'aveuglement: ce ne sont plus des pécheurs, ce sont

des monstres ; ce ne sont plus des Chrétiens, ce sont des impies, sans foi,

sans religion, sans loi, sans modération, sans frein qui les retienne. Non,

la grande sainteté ne dégénère jamais en crimes médiocres : plus on était

avant dans la justice, plus l'on devient grand pécheur quand on retombe.

La manne, qui était une nourriture délicieuse pour le peuple de Dieu, ne

répandait plus qu'une odeur infecte quand on la conservait pour le iour

suivant
; elle se tournait en pourriture et en corruption à mesure qu'elle

venait à vieillir. Tel est l'état d'une âme qui vieillit dans le crime et qui

y retombe souvent: il n'est point de corruption pire que celle que les

crimes lui causent: Propter immunditiam ejus corrvmpetur putredine

pessimâ (Mich. i). (Le même).

[L'abus des sacrements]. — Si vous aviez passé deux ou trois années sans ap-

procher des sacrements, et que je vous misse devant les yeux des millions

de péchés de rechute que vous auriez commis depuis ce temps-là, ce

nombre vous étonnerait sans doute ; vous auriez horreur de vous-même
;

vous diriez, avec David, saisi d'une sainte frayeur : Multiplicata sunt su-

per capillos cnpida mei. Votre impénitence surtout vous ferait trembler

pour l'avenir. «Hélas! diriez-vous, j'ai chaque jour ajouté faute sur

faute, ci Je n'ai rien effacé par la pénitence. » Peut-être une semblable

pensée vous tirerait dos larmes de componction ; la crainte des juge-

ment de Du i von ferail pe r à une conversion entière. Or, je vous

prie, qu'est-ce qui vous rassure à présent et vous empêche de trembler

sur votre état 'i Est-ce le changement de vos mœurs ? Non sans doute :

voua reconnaissez que vous êtes toujours le mémo. Quoi donc ? C'est que
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le nombre de vos péchés se trouve joint avec un pareil nombre de confes-

sions ; ce mélange monstrueux de pénitence et de rechute, qui doit seul

augmenter votre frayeur, est le seul motif qui vous calme l'esprit : c'est-

à-dire que l'abus des sacrements, qui ajoute aux autres péchés la circons-

tance du sacrilège, vous met en repos. Au lieu de vous dire à vous-

même : « Si j'avais vécu sans sacrements, je me regarderais comme un

impie, digne de la colère de Dieu et des foudres de l'Eglise ; mais j'ai

vécu comme si je n'en avais point approché
;

je n'ai pas été moins sujet

aux mêmes désordres, et mes rechutes ne m'alarment point, (Le P. Che-
minais, sur la recherché).

ftspenr encore] . — Adorable Sauveur, si nous jugions de vous comme
nous jugeons des hommes, le salut de ces pécheurs relaps serait sans es-

pérance. Il est vrai qu'il y a pour eux plus à craindre qu'à espérer ; mais

vos miséricordes ne sont pas encore taries : le même sang qui les a lavés

iant de fois peut encore sortir de vos veines ; et si vous dites dans l'Evan-

gile que l'état de ce malheureux, dans l'àme duquel les dénions rentrent,

est devenu pire que celui où il s'était trouvé auparavant, c'est pour nous

apprendre que la guérison d'un pécheur qui retombe après avoir été dé-

livré de sou péché est bien difficile, mais que, toute difficile qu'elle soit,

elle n'est pas impossible. Vous pouvez tout, ô mon Dieu ! et plus nos pé-

at grands, plus votre miséricorde qui nous les pardonnera aura

d'étendue et de gloire. Souffrez donc que, pour implorer votre bonté,

nous jetions au pied du trône de votre grâce, et que nous vous sol-

licitions <lc non- pardonner encore cette fois, dans la résolution ferme où

de ne nous plus laisser aller aux attraits du péché et aux

sollicitations du démon. (Joly, 2 e dimanche de Carême).

Ceivenioi imaginaire de la plupart des pécheurs relaps]. — La vision du prophète

Kzéchiel est une figure de ce qui se passe à l'égard de la plupart des pé-

cheur- après Leur pénitence. Le prophète aperçoit devant ses yeux une

e, et de toutes parts sur la plaine une confuse multitude

de morts : état des chrétiens avant leur pénitence ; le; pé-

ché domine partout, le péché est répandu partout. « Regarde, prophète

lui d el que penses-tu de ces morts ? Crois-tu qu'ils puissent re-

1 1 Oui, parle-leur, parle à ces morts ; tout insensibles, tout morts

qu'ils sont, ils entendront ts voix : Vaticinare de ouibu* istis, et dices eis ;

/ /, audite verbum Dominx I i A la parole du prophète tout se re-

/ tcommotio; I rapprochent les ans des autres, ot

bienl
|

ni formel '.et accesserunt ossa adossa, — A no-

.oi\, au commandement de l'Eglise que nom vous avons annoncé,

action, i. . mité à la prière, à la parole de Dieu, approche

ion, communion : et accesserunt ossa ad ossa. L'os-

pnt
i M venu, cet esprit de vie il s ranimé ces corps froids ot, dcchai

T. VIII. 8
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et inyressus est in eu spiritus, et vixeruni. Mira** de la puissance du Sei-

gneur ! Mais que dis-je ? cette grande armée, selon le terme du prophète»

armée vivante et ressuscitée, c'est un fantôme, c'est un songe : un

moment elle paraît, et dans un moment elle se dissipe : le prophète ne

voit plus rien. Cete application est naturelle et bien propre à notre su-

jet. (Le P- Giroust. Mardi de Pâques).

[Peu de véritables conversions]. — Il es1 assez ordinaire de voir des ehrétj

e confesser et se repentir de leurs péchés dans certains temps; mais on

n'en voit guère se convertir véritahlement; et nous pourrions dire au-

jourd'hui ce que S. Amhroise disait de son temps : qu'il y en a plusieurs

qui sont toujours prêts à confesser leurs crimes, et à les commettre de

nouveau après les avoir confessés, mais que ceux-là, au lieu de déchar-

ger leur conscience, ne font que charger celle du prêtre : car, comme dit

un Père, celui qui commet de nouveau le péché dont il s'est repenti est

moins un pénitent qu'un moqueur, et il ne paraît pas tant implorer la

miséricorde de Dieu avec soumission que l'insulter avec orgueil. (Mont-

morel, 3° dim. de Carême).

[Moyen de ne plus retomber dans le jiechéj. — Apprenez, dit S. Cyprien, que Dieu,

dans la distribution de ses grâces, ne suit point notre caprice et, notre

fantaisie. 11 a établi un ordre qu'il ne manque point d'observer. Et quel

pensez-vous que soit cet ordre qu'il observe en la dispensation des grâces

qu'il fait à un pécheur qui a un sincère désir de retourner pleinement à

lui, pour affermir sa conversion ? La première grâce que Dieu lui fait est

de lui inspirer une horreur mortelle des occasions de pécher, un parfait

éloignement de tous les dangers qui l'exposenc à la rechute : s'il est

fidèle à cette première grâce, s'il en fait l'usage qu'il doit, Dieu ne man-

quera pas, dans les occasions imprévues, dans les tentations les plus vio-

lentes, de lui donner de nouvelles grâces pour l'en rendre victorieux.

Voilà l'ordre que Dieu a établi par sa sagesse, et qu'il faut garder pour

.rantir des rechutes. Que font cependant la plupart de ceux qui se

rés de leurs désordres ? Ils renversent cet ordre pour en établir

un contraire : ils voudraient qu'il leur tut permis de se trouver dans les

mêmes occasions qui leur ont été si funestes , mais que Dieu s'y trouvai

aussi pour le er d'y périr. Quoi ! vous prétendez demeurer tou-

jours dans cette maison, ne point quitter ce jeu, cette compagnie, où

avez si souvent reçu des plaies mortelles, que Dieu vous préserve

dans ce! étatde L'offenser, qu'il vous rende invulnérable a tous les traits

de vos ennemis I C'esl abu . c'est folie, c'est illusion. (Lafont, Entre-

-, i, fatigues, 8e dim. de Carême).

Notre ntanee naturelle]. —Je sais bien que l'immutabilité n'est pas atta-

cha ;, |a .,,;-,,.,. ,;,- ni ;'i l'étal 'l' s fidèles i ur la terre;
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c'est le partage de la gloire et des bienheureux dans ie ciel ; mais il est

-certain que la grâce de la pénitence est une grâce de stabilité et

d'affermissement. Comme elle nous relève après être tombés, elle nous

fortifie pour ne pas tomber. Tristitia quœ est secundùm Deum dit le grand

Apôtre, pœnitentiam stabilem opcratw. Voilà la stabilité exprimée : pœni-

tentiam stabilem. On ne tombe ni promptenient ni aisément. Et voilà ce

qui me fait trembler quand je vois ces rechutes ordinaires après les con-

fessions : on retombe si promptenient à la première occasion, souvent,

sans sollicitation, sans sujet. C'est ce qui me fait craindre que toutes

ces confessions n'aient été nulles et sacrilèges : car enfin, je n'y vois pas

cet effet propre au sacrement; cette fermeté n'y parait pas. La grâce de

stabilité n'a pas été reçue, ni par conséquent la grâce de sainteté, la

3 justifiante. Et comment voulez-vous que je reconnaisse en vous

cette grâce de constance, puisque vous êtes toujours inconstant ? Cette

îté parait-elle dans vos rechutes, et la solidité de votre repentir

dans vos infidélités? (Champion, Sermon sur ce sujet).

[Parole el promesses violées] . — Ne pourrait-on point répondre à ces pécheurs

relaps qui viennent tous les ans se réconcilier avec Dieu . à la solennité

f'e Pâques, et demander la paix après l'avoir rompue tant de fois: ne

pourrait-on pas. dis-je, leur faire la même réponse que fit autrefois le

sénat de Rome à des peuples qui lui avaient envoyé des ambassadeurs

pour lui demander la poix après l'avoir rompue déjà une fois ? Permettez-

moi ce trait de l'histoire profane ; l'application en sera toute sainte,

demandez la paix, dirent les Romains, et vous l'avez rom-
: l'avoir jurée si solennellement ? Avez-vous d'autres dieux par

irer ? avez-vous d'autres victimes dont le sang

re de votre foi ? -le vous dit la même chose, à vous qui

rompu le traité de paix et l'alliance d'amour que Diei a fait

le l'autel. Avez-vous quelque a'.tre victime pour faire à pré-

dation? ;>-. - e divinité par la iuelle vous

ivez point. : et quel garant

i- de votre promesse à l'avenir ?

iur de votre pénitence t

v'\ à

le d'unjour. !

'
liîii'', le itraînent,

"'M.' m.

ont point été

i pas

S mille fois : le morne

,: de pa

vices, de saint cl
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de profane, sont autant de témoignages que vous n'avez jamais ou une

véritable douleur de vos péchés. (Anonyme).

[Comment ou retombe insensiblement]. — On s'imagine que c'est assez d'avoir fait

mourir le péché mortel par quelque sorte de pénitence, et on ne craint

pas de s'exposer ensuite dans le danger ; séduit par les appâts d'une dou-

ceur dangereuse, on renoue de nouveau ses intrigues ; on s'engage de re-

chef dans le commerce du monde ; on réveille des passions mal éteintes,

et l'on se trouve tout d'un coup dans une douce mais fatale indifférence

pour le luxe, pour la vanité et pour les plaisirs mondains, contre lesquels

on semblait avoir conçu quelque horreur. Ce sont là des retours insensi-

bles vers le monde, qui nous conduisent bientôt dans l'amour des choses

que nous avons quittées. C'est par-là qu'un homme qui semblait être

converti retombe dans le relâchement, qu'il reprend ses anciennes habi-

tudes, et qu'il suit aveuglément les sollicitations de l'amour-propre.

Une femme mondaine renonce bien aux pompes grossières du monde,

aux maximes les plus corrompues, à la passion du jeu par exemple, mais

elle a pourtant quelque réserve pour le luxe ; elle craint encore de dé-

plaire au monde ; elle ne veut pas encore se déclarer son ennemie. Lâche

ménagement d'une dévotion trop timide, reste honteux du péché, vous

êtes la source d'une rechute prochaine ! On se plaît d'abord à porter les

livrées de la vanité ; on veut se ménager l'estime du monde ; on se laisse

entraîner peu à peu dans les cercles et dans les compagnies ; après cela,

on est surpris de se voir ramené dans le monde par mille routes insensi-

bles. Malheur à nous ! pourquoi n'avons-nous horreur que des grands

péchés, et pourquoi comptons-nous pour rien les fautes qui nous parais,

sent légères ? (Bourdaloue),

[l'cnileiiee trompeuse]. — On dit, après tout, que ces pécheurs qui retombent

après leur pénitence ont versé des larmes et ont paru fort attendris. Ah !

voilà ce qui les trompe. Ils comptent les grâces de la pénitence pour

autant d'actes de pénitence, c'est-à-dire qu'ils comptent ce que Dieu a

fait en eux comme s'ils le faisaient eux-mêmes pour Dieu, et c'est un

aveuglement bien pernicieux quand nous prenons ce que Dieu fait en

nous pour ce que nous faisons pour lui : Et Un nus seducimus, dit S. Ber-

nard, quandôguod Dei est putamtts de nobis esse. Voilà cepeudant la faute

que commettent les pécheurs de rechute : et voici la confirmation qu'en

apporte S. (irégoire. « Si je vois, dit-il, un chrétien qui ne commette ja-

mais le péché dont il est cruellement tenté, j'ai sujet de croire qu'il avait

fait une véritable pénitence ; mais aussi, quand je vois un pécheur qui

retombe toujours dans le même péché, et même sans oecasion, eh ! n"ai-je

pas droit de conclure qu'il n'a aucune marque d'une véritable pénitence,

que ses larmes ont été feintes et ses regrets peu sincères. » (Le même)»
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[liriènne discipline de l'Eglise]. — Chose étrange ! quoique l'Eglise, dans les

premiers temps, n'accordât qu'une absolution solennelle à une personne

pendant toute sa vie, excepté à l'article de la mort, quand elle était

tombée dans quelque crime canonique, vous ne sauriez cependant vous

imaginer l'appréhension que les Pères avaient que les pécheurs n'abu-

sassent de sa facilité, et ce n'était qu'avec répugnance qu'ils apprenaient

aux catéchumènes qu'il y avait encore une porte dans l'Eglise après celle

du Baptême. Mais quelles plaintes et quels gémissements ne devons-

nous pas faire, aujourd'hui, de l'abus que les pécheurs font de la facilité

que l'Eglise a de les recevoir, non pas une et deux fois, mais autant de

fois qu'ils reviennent? N'est-il pas vrai que l'Eglise est pleine de ces

misérables dont la vie n'est qu'un cercle malheureux de confessions et de

crimes ? Si vous étiez de ce nombre, mon cher auditeur, pensez à la sé-

vérité que l'Eglise avait autrefois pour vos pères, et examinez bien les

raisons qu'elle avait d'user de cette raison : car, si elle a changé exté-

rieurement de conduite, elle ne peut changer de sentiment, savoir, que vos

pénitences passées lui sont suspectes, et qu'à l'avenir votre salut est fort

douteux ( Fromentières, Jeudi-Saint).

(Mémo rejet].— Si un pécheur pouvait du moins dire qu'il n'a faussé sa

foi qu'après de longs combats et de longues résistances, et qu'il a été con-

traint par la violence que lui ont faite les ennemis de Dieu, cela diminue-

rait leur crime. Je vous avoue que c'était un triste spectacle, dans lapri-

Bglise, 'le voir ces infortunés apostats qui, vaincus par la cruaute

lipplices, avaient renié de bouche Jésus-Christ; de les voir, dis-je,

le tendres, étendus par terre à la porte des

lemandanl pardon ans fidèles, et criant d'une voix lamen-

: i Foulez aux pieds ce mauvais sel qui a perdu sa vertu, chargez

d'injures et de reproches ces lâches qui ont succombé dans le combat, »

pour oblig ' les recevoir à la pénitence. L'un faisait voir un

œil qui lui avait étécrevépour te foi.J'autre une main qu'on lui avait cou-

.11 autre disail qu'il avail pourri dix ans dans un cachot; au lieu de

larmes, ' ;

i

f S. Cyprien, ils pressaienl les bords de leurs plaies pouren faire

sortir . Deprecantur illi non lucrymarum commiseraiione sed ulce-

olâ l'inn ntabili voce, ted laceraiione corports ^
manabai pro fletibvs

pro lacrymis cruor semiustulatis vùceribuA defluebat. Pour un

péché commis ils pouvaient alléguer mille actions de force et[decons-

ihrétleus qui, après leur pénitence, violeront

iccuser de la sorte? allégueront-ils <\< i * tyrans et

qui le ont porté an péché? Rien moins; ils quitteront

Dm pour i peu le chose qu'on pourra dire que ce sera pour rien et par

ane pure malice: Odiojiabuerunt me gratis. Le P. Texier).

'min | faire iéaiteM6J< — a lu vérité, "i, péoheus qui »•• travailla point
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à faire de dignes fruits de pénitence peut avoir reçu le pardon de ses

fautes dans la confession ; mais, si la vertu de la pénitence et ses exer-

cices renouvelés ne conservent en lui la grâce du sacrement il se ren-

gagera bientôt dans les liens du péché. L'esprit immonde, chassé delà mai-

son pour un temps, y reviendra bientôt, avec sept autres esprits plus mé~

chants que lui, et rendra les derniers desordres de ce pécheur pins grands

que les premiers. Les péchés passagers, qui sont comme des caractères

marqués sur le sable, s'effacent facilement ; mais le péché de rechute est

:e péché de Juda dont parle Jérémie, écrit sur le fer et sur ie bronze avec

la pointe d'un diamant : Peccatum Juda scriptum stylo ferreo, in ungue

àdamaniino. (Jerem. xvn). Toutes les fois que nous péchons, ce

comme de nouveaux coups que nous donnons à ces caractères d'iniquité

déjà formés, qui les approfondissent et qui les rendent à la fin ineffaçables.

On tombe enfin si souvent, qu'on ne se relevé plus, et cette dernière re-

chute, marquée dans les décrets de Dieu, et qui donne le dernier sceau à

notre réprobation, nous cause cette plaie incurable dont parle le prbph

cette rupture qui ne peut plus se remettre : Pessima plaga >'u(i. insanabilis

fractura tua. {Essais dp Sermons).

[Précaulion à prendre]. — Vous sortez d'une dangereuse maladie, où vous

avez beaucoup souffert, et où vous avez même pensé mourir ; mais, Dieu

merci, vous en voilà réchappé, et vous commencez à revenir à votre

mière santé. Dites-moi maintenant: que ne faites-vous point pour ne pas

retomber en cette maladie ? quelle égalité n'observez-vous point dans

votre conduite? quelle soumission n'avez-vous pas pour tous les conseils

de votre médecin? quelle exactitude, pour ne pas dire quelle supersti-

tion, pour tous ses ordres et pour toutes ses paroles? Vous feriez scrupule

de manger la moindre chose dont il ne vous aurait po

vous retrancheriez tout ce qu'il y a de plus divertissant, de plus

attrayant, de plus délicieux dans la vie, promenades, jeux, diver-

tissements, festins : tout cela ne vous est plus rien, parce qu'il y va du

lissement de votre santé, et qu'il y aurait ù craindre de retomber

dans la maladie si vous repreniez votre manière de vie ordinaire. Tout

cela n'est-il pas vrai, et l'expérience ne le justifie-t-elle pas ton

jours? Et sur cela je dis qu'il est indigne qu'un chrétien ait tant il.

.le la santé de son corps, et qu'il ne fasse pas du moins autant pour

ii âme. (Bourdaloue. Sermon sur ci si

Benàto|. — < ta •>. pour l'ordinaire autant de faiblesse qu'on a coinmii

ilaies ne Boni presque jamais si pai

menl e rouvrir. 11 t';;
n don . pourem-

péchercel effe ti en fortifiant son an

de justice con l le seul moyen d'éviterles

i
. [t il vu qui les oend si frôqi tinsi.
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ces œuvres ne sont pa seulement nécessaires comme réparation et comme
îfaction pour les péchés passés, mais elles le sont aussi comme re-

mèdes et comn .
.

î îfs pour les faiblesses présentes. (Essais de

Morale).

' La rechute éloiijne Dieu de nous]. — Oui, mes chers auditeurs, le premier mal-

heur que nous attire la rechute c'est d'éloigner Dieu de nous, et d'épuiser en

quelque sorte sa miséricorde, qui, tout infinie qu'elle est en elle-même, ne

laisse pas d'être bornée par rapport à nous et à la distribution qu'elle fait
v

de ces grâces spéciaies et de ces secours extraordinaires dont notre con-

version dépend. Super tribus sceleribus iJamasci, et super quatuor non con-

. n. Pour les trois premiers crimes de Damas, disait

D;Et; par un de ses prophètes, je les ai soufferts, et j'ai bien voulu les ou-

blier, mais pour le quatrième, je laisserai agir ma justice et ma colère
,

comment cela? en m'élOignant de ces impies qui m'ont irrité par leurs
'

. Or, du moment, chrétiens, que Dieu s'éloigne de nous, il ne

faut plus s'étonner si la pénitence devient difficile et si cette difficulté

ion de cet éloignement; pourquoi? parce qu'il n'y a que

ant notre cœur de sa présence et y répandant l'onction

prit, qui puisse nous faciliter lapénitence et nous la faire aimer.

En
;

- ous voir une plus belle figure que dans cet homme si fa-

! 'Ancien-Testament, l'invincible Samson? Une passion l'avait

: mais l'aveuglement où il était tombé n'était pas allé d'abord

ont Dieu l'avait singulièrement et miracu-

vu. L'étrangère à qui il s'était attaché, par une perfidie

• plusieurs fois pour le livrer aux PhiUêtins; mais

rouvé le moyen de roin] .

!

» -u il se 9

[le fil dans la s ;iî.-. il saurait toujours bien se dégager, et

li-mérae: Egrediar ticut antè. Enfin. :tie femme artifi-

11e lui coupe cette chevelure

. a wi'i'i La i vélle

. Philistin i : Us se jettent en foule sur lui : il veut

pas qui lu ki était ri

wt àb eo Dominus. — Voila,, mon cher audi-
1 ureux oïi j,- ia edileoia qui

3. Vous diti-, en \, us réveillant quel-

meil "u \. ndormi et ur
-, otre mi-

• ortirai de . comme j'en suis < I

<*•

j ."t

U antè. Je bri
,

je ferai un effort; ur rnoi-

reri i di qui me tienl captif, d liais

' qu'il \on quitte

dé -là un

, au lieu qu •
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horreurs, parce que vos fréquentes rechutes vous ont séparé de Dieu, et
ont mis entre Dieu et vous comme nn chaos presque insurmontable: Nes-
ciens quàd recemsset ab eo Dominus.

En vérité, mes chers auditeurs, est-il croyable qu'un homme ait eu une
volonté déterminée et absolue de renoncer à son péché, et qu'immédiate-

ment après, lâchement et sans résistance, le péché se représentant à lui,

il y succombe tout de nouveau? Ah ! disait S. Bernard, il n'est rien de

plus fort que notre volonté dès qu'elle est bien d'accord avec elle-même
;

tout lui cède et tout lui obéit; il n'y a point de difficulté qu'elle n'apla-

nisse ni d'opposition qu'elle ne surmonte; et ce qui paraîtrait d'ailleurs

impossible lui devient aisé quand elle l'entreprend de bonne foi. Or, cela

est vrai particulièrement au regard du péché : car quelque corruption

qu'il y ait en nous après tout, nous ne péchons que parce que nous le vou-

lons, et, si nous le voulons pas, il est constant et indubitable que nous ne

péchons pas: de sorte que notre volonté conserve encore à cet égard une

espèce de souveraineté sur elle-même, et participe en quelque façon à la

toute -puissance de Dieu, puisqu'en matière de péché elle ne fait absolu-

ment que ce qu'elle veut faire, et qu'elle n'a qu'à ne le vouloir pas faire

pour pouvoir ne le pas faire. J'ai donc tout sujet de penser qu'en effet

elle n'a pas voulu résister au péché et y renoncer, quand je vois dans la

suite qu'elle n'y résiste nullement et n'y renonce point du tout. C'est le

raisonnement de S. Bernard, bien éloigné du pélagianisme, puisqu'il sup-

pose toujours la grâce de Jésus-Christ, et très-facile à concilier avec ce

que S. Paul disait de lui-même quand il se plaignait de faire souvent le

mal qu'il ne voulait pas. Sed quod nolo malurn, hoc ago ; parce que S. Paul

entendait par-là les mouvements involontaires du cœur : au lieu que

S. Bernard parle des consentements libres donnés au péché. (Bourda-
loue, Dominicale).

|Lc pécheur de rechute est un ingrat]. — La rechute ajoute l'ingratitude à la

malice du péché. Ingratitude qui consiste, dit Tertullien, non-seulement

en ce que nous oublions les miséricordes de Dieu passées, mais en ce

que nous les tournons contre lui-même jusqu'à nous en servir pour pécher

plus hardiment et plus impunément. En effet , si nous étions sûrs que la

rémission de ce péché qui vient de nous être accordée est la dernière de

toutes les grâces que nous avons à espérer, et qu'après cela la porte de la

miséricorde nous sera fermée pour jamais, si nous le savions, quelque

emportés que nous soyons, ce serait assez pour nous retenir et pour nous

préserver de la rechute. Nous nous faisons donc du remède même de

la pénitence un attrait à notre libertinage, et, comme parle .Tertullien,

l'excès de la olémencq d'un Dieu sert à fomenter et à entretenir la témé-

rité de l'homme : Redundantia clementiœ cœlestia libidinem facù humante

temerilatù. C'est-à-dire i|iie nous sommes méchants parce que Dieu est

. e1 que, au préjudice de tous ses intérêts, le moyen unique qu'il nous
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a laissé pour retourner à lui et pour rentrer dans la voie du ciel nous est

comme une ouverture aux égarements de nos passions et à la corruption

de nos mœurs. Quasi paierai via ad delinquendum quia patet ad pœniten-

dum. (Idem.) Or Dieu, chrétiens, étant ce qu'il est,'peut-il, pour l'honneur

même de sa grâce et pour la justification de sa providence, n'avoir pas

une opposition spéciale à se réconcilier avec nous dans cet état? (Le même,

ibid) .

[Ingratitude et folie]. — Quel genre de vie mènerait un homme que Dieu,

par un miracle de sa clémence, aurait rappelé de l'enfer? Le désert le

plus inaccessible ne lui paraîtrait pas un lieu assez sûr contre les charmes

du monde; une grotte ou un tombeau deviendrait sa demeure le reste de

ses jours; plus d'amusements, plus de plaisirs pour lui ; sa vie serait une

prière et une mortification continuelles. Enfin, pour retourner à ses pre-

miers dérèglements, ne faudrait-il pas qu'il fût le plus insensé des hom-
mes ?^La grâce que Dieu vous a faite devons ramener de vos égarements

est-elle beaucoup au-dessous de celle qu'il aurait faite à ce réprouvé? Le
péché, en vous comme en lui, méritait également l'enfer : Dieu vous a

donc préservé de l'enfer en vous retirant du péché. Mais, si vous y re-

tombiez de nouveau, ne seriez-vous pas coupable de la plus étrange ingra-

titude, et ne serait-ce pas en même temps une extrême folie! Pesez bien

terribles paroles de Jésus-Christ : Vous me chercherez , et vous ne

me trouverez pas, et vous mourrez dans votre péché. (Le P. Ségneri,
Méditations).

prêt de Mire «sensibilitéj. — L'insensibilité où nous avons été jusqu'à

présent n 'est-elle point l'effet de cet endurcissement que cause ordinai-

ichute, et qui rend la conversion des pécheurs moralement
impossible ? Que deviendrais-je, ô mon Dieu, si votre bonté n'était pas

infinie? Une patience bornée aurait-elle pu me supporter? Combien de

fois, après m'ètre réconcilié ave- vous, après vous avoir fait mille pro-

tions de fidélité, vous ai-je chas é de mon eœttr, pour y faire

i' mes passion . et, ce qui devr^ait me faire mourir de honte, le

démon même ! Combien de fois vous ai-je donné sujet de m'abandonner à

un se-, réprouvé! Et cependanl voua ne l'avez pas voulu faire; vous

m'avez attendu , vont m'avez pressé de retournera vous ; et, nonobs-

tant infidélités, voui nie présentez encore votre grâce

m" retirer de L'abîme de mes désordres. Je reconnais la cause

de mou infidélité : c'e • que, me Ûan1 trop ur mes forces, je me
toujours as de von

:

-. .\in ;i,

tenant, dès ce moment, je renonce à la lecture de ces livres, à

amitié • ompagnii , ace entretien
,
qui m'onl fait retomber dans

i"' donl olu de me corrigi r. Je - ei mi ttre en

h <<: l'on m'a u pour me défai
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habitudes invétérées dont je -. us cjùe la force s'augmente tous les jours.

{Considi in iion* èhrétietiries)

[Insensibilité déplorable] . — Pourquoi vous trouvez-vous aujourd'hui insen-

sible à tous les mouvements de la grâce et sourd à tous les reproches de

votre conscience ? Pourquoi n'avez-vous plus à présent ni troubles, ni

scrupules, ni remords? Pourquoi les plus grands crimes n'ont-ils plus

rien qui vous effraie? Pourquoi vous endormez-vous tranquillement sur

le bord du précipice? D'où peut vous venir cette funeste intrépidité? Ah !

n'en attribuez la cause qu'à ces rechutes si promptes, si fréquentes, si

grièyëS. Cent fois vous aviez juré à votre Dieu une fidélité éternelle;

mais, à la moindre occasion , dès la première attaque de l'ennemi, vous

avez rendu les armes et compté pour rien toutes vos protestations; vous

vous êtes tout de nouveau et sur-le-champ engagé dans son parti. Voilà

ai irrite votre Dieu. « Vos premières fautes, dit un Père, venaieni

de voire faiblesse et de votre ignorance; les secondes n'ont peut-être été

causées que par la surprise et par votre imprudence ; mais les troisièmes

sont uniquement l'effet de votre malice, et de votre perfidie, qui conduit

d'ordinaire à l'endurcissement. » Triste état, dont vous ne sortirez appa-

remment jamais, parce que vous ne voudrez pas en sortir; et vous ne le

voudrez pas, ou parce que vous ne le connaîtrez pas, ou parce que vous

obstinerez à l'aimer, quand même vous viendriez à le connaître. Il

n'y aurait alors que Dieu qui pourrait vous en tirer, par un effort de son

bras tout-puissant; mais devez-vous espérer qu'il le fasse? Non; et,

selon le cours ordinaire de sa Providence, vous n'aurez jamais de part à

ces grâcéfl d'éiite et de pure prédilection ; elles ne sont dues à personne :

niais les rechutes en rendent le pécheur d'habitude ou trop indigne ou

tout-à-*fai1 incapable. (M<»al<> du Nouveau- Testament, par le P. La Neu-
ville)
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VIE RÉGLÉE. — ORDRE ET PLAN DE VIE.

AVERTISSEMENT.

Parce moi d< Régularité et de Vie réglée^ noua n'entendons pas parler

teuse et d'une probité exemplaire, opposée au désordre et au

dérèglement des mœurs : nous entendons par ce terme un plan de vie, un

me règle qu un chrétien doit seprescrire et observer ponctuellement,

autant qu'il lui s ra \msible , afin de faire chaque hose en son temps, et

de ne rien omettre des obligations <i<- son état et de sa condition : faute

de quoi on n'agit qu'au hasard, par caprice, wtns règle, sans méthode, sans

u litude et stm> application.

ntjet, pour n'être pas si ordinaire , n'en est pas moins, utile, puisque,

/,'>!/, vivre chrétiennement,
\

ir règle, ei pour vivre /«//• régit

rut régler ses actions : sans quoi ce n'est pas mente vivre $n homme ra\

nablêi qui ne fait rien que parti ison.

Il faut pourtant avouer que,pour bien traiter ce sujet, il faut beaucoup

écaution pour n'y point faire entrer d'autres matines, dont nous sup"

jue l'inten motifs surnaturels, l'étatde g)

circonstan me action bonne et digne d'um récom-

élerncllf.. Les auln qui ont quelque rappoi

qu'elU ne sei vent de prei

tels que It bon emploi du temps,
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la fuite de l'oisiveté , l'obéissance , la charité envers le prochain, et autres

semblables
,
qui demandent des sermons entiers , et dont nous avons parlé en

leur lieu.

Il faut aussi prendre garde de descendre à un menu, détail des actions de

la journée , et ne point s"étendre sur la manière de les bien faire , de crainte

que le discours ne rampe et ne dégénère en catéchisme. Supposant tout cela,

on se bornera à Vordre des actions, à l'exactitude avec laquelle il le faut

observer, à la vigilance et à Vapplication qu'on y doit apporter.

î I.

Desseins et Plans.

I. — Sur ces paroles de la Sagesse : Justum deduxit (Dominus) per via s

rectas, et ostendit illi regnum Dei (Sapient. x). J'ai dessein cle vous mon-
trer. — l°Que la régularité constante et l'exactitude assidue dans l'obser-

vation des devoirs de sa religion, de son état, de son emploi et de la con-

dition à laquelle la Providence nous a appelés, est une marque incontes-

table que c'est l'esprit de Dieu qui nous conduit dans la voie de son ser-

vice ;
— 2°. Que cette voie d'exactitude dans tous ses devoirs est la voie

la plus sûre, la plus facile, pour parvenir à la fin à laquelle Dieu noua B

destinés, qui est le salut et le bonheur éternel.

Premièrement. — Je dis que le caractère le mieux marqué qui distingue

l'esprit de Dieu de tout autre esprit est la. régularité, c'est-à-dire une

exactitude fidèle et constante dans tous les devoirs de la profession que

nous avons embrassée. — 1°. La raison en est prise de S. Augustin, qui

assure que Diei aime l'ordre dans tous ses ouvrages, et qu'il s'est fait

comme une loi de garder fidèlement celui qu'il s'est lui-même prescrit

dans la nature et dans la grâce : en sorte, a.joute-t-il, que c'est l'ordre qu'

nous conduit, à Dieu, que sans l'ordre il est impossible d'aller à Dieu,

qui est la fin que nous devons toujours avoir en vue. D'où il suit que, si

c'est l'esprit de Dieu qui nous a appelés à l'état que nous avons embrassé,

comme je le suppose toujours, c'est aussi ce même esprit qui nous con-

duit par cette voie et nous porte à remplir les devoirs de cet état : car,

comme les choses se maintiennent par les mêmes principes qui leur ont

donné l'être, comment pouvons-nous mieux juger que nous sommes con-

duite par L'esprit de DfBU, dans la manière de vie qu'il nous a inspiré de

suivre, que par l'observation entière, constante et régulière de toutes nos

obligations? - 2°. i»
,v plus, ''ans cette faiblesM e1 cette inconstanoe que
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nous avons pour le bien, et dans ce penchant qui nous porte toujours vers

le dérèglement, ia raison toute seule n'est pas assez droite pour régler

toutes nos actions et pour être le principe d'une conduite chrétienne et

régulière : il faut donc dire que c'est l'esprit de Dieu, c'est-à-dire le dé-

sir de lui plaire, de faire sa volonté, et la grâce attachée à la vocation

dans cet état : car, sans cela, on ne fera le bien que par caprice et par

rencontre, et ce bien même ne sera jamais de durée; l'empressement

pour nos affaires nous fera oublier les exercices de piété ; on ne verra ni

règle ni uniformité dans une conduite où tout est dérangé et chaque chose

faite à contre-temps. — 3°. L'expérience nous apprend que tout ce qui

est violent ne peut être de longue durée, mais se relâche et se dément in-

sensiblement, à moins de quelque secours étranger. Or, c'est une chose

bien violente que de s'assujettir, pour le service de Dieu, à une règle

constante, qui gène notre liberté, naturellement ennemie de tout ce qui

la contraint. Lors dune qu'un chrétien, par une régularité exemplaire et

édifiante', ne manque à rien de l'ordre qu'il s'est une lois prescrit et qu'il

a jugé nécessaire pour son salut et pour le service de Dieu, et que d'ail-

leurs nulle considération humaine ne peut l'y obliger v ne faut-il pas con-

clure que le même esprit qui l'a porté à se prescrire une loi lui inspire

i cette constance et cette fidélité à l'observer ? Tout au contraire,

quand on ne peut s'assujettir à aucune règle pour s'acquitter plus liclèle-

raent des obligations de son état et de sa religion, c'est une marque que

l'esprit de Dieu s'est retiré ; et ensuite on secoue bientôt le joug du ser-

vice de Dieu : on se dispense de tout ce qu'il y a de pénible dans le chris-

tianisme, et abandonnés à nous-mêmes et à notre propre conduite, nous
no - à tous les désordres.

ondement. — Je dis que se prescrire une règle et une conduite île

par laquelle on s acquitte exactement de tous ses devoirs tant de son

état que de sa religion, est la voie la plus sûre et la plus facile pour par-

venir à la fin à laquelle nous devons aspirer, qui est le bonheur éternel :

t per viat rectas, et ostendit illi regnum Dei. — l
u

. C'est la

la plus droite el la plus sûre : il n'en faut point d'autre preuve que

lie que I > 1 1; t même nous a tracée : car, comme sa

turelle s'étend Burtous les nommes en particul er, il les

appel où il prévoil qu'ils pourront faire plus sûrement leur

lalut, où il- trouveront moin les. moi dis, moins de

puisque c' volonté que nous vivions en cet état, nous

as croire aussi qui rce moyen que nous ferons toujoui

>nté, qui est que n< I devoirs .qui y sont attachés.

—

i plus facile el on l'on peul marcher e1 avancer avec

peine, puisq . 'mi el la condition que nous avons choisis

imme '.

a notre naturel el à notre incli-

nation. Car enfin, si, dans ions les arts et dans toutes li

• i" s'y r< odr< bientôt parfait et consommé c est d'y procède]



46 RÉGULARITÉ.

par ordre et d'avoir de sûres règles qui nous y conduisent, parce que par-

là on s'épargne bien do la peine et qu'on abrège le chemin, il en est de

même de la sainteté, qui est tout ensemble la science du ciel et la voie

qui y conduit. Or, pour faciliter cette voie et abréger ce chemin, il ne

faut que régler les actions ordinaires de sa vie : alors rien ne nous arrê-

tera, l'habitude en aplanira toutes les difficultés, et nous rendra aisé ce

qui nous paraissait auparavant impraticable. — 3°. Cette exactitude ré-

gulière est encore la plus avantageuse : car par-là nous pouvons faire

que toutes nos actions soient comptées pour le ciel et acquérir une infi-

nité de mérites. (Y. Houdry, Sermons sur tous les sujets, etc.)

II. — 1! est absolument nécessaire, pour mener une vie chrétienne,

d'avoir une vie réglée.

1°. Pour éviter les maux et les désordres d'une vie irrégulière

,

qui sont l'oisiveté et la perte du temps, la négligence dans ses devoirs de

piété et dans le règlement de sa famille , les omissions dans les choses les

plus essentielles de notre emploi ou de notre charge : ce qui ne peut

manquer d'arriver quand on n'agit que par hasard, par humeur ou par

caprice.

2°. Les choses qu'on doit régler, et la manière dont il faut s'y prendre :

savoir, le temps à donner aux exercices de piété, aux devoirs de la vie ci-

vile, au soin de sa famille, aux besoins de la nature, comme sont le repos,

le repas, les divertissements.

3°. Les avantages qu'on retire de ce sage règlement. On est sûr de

faire en toutes choses la volonté de Diku, en s'acquittant des devoirs de

l'état dans lequel il nous a mis ; on mène une vie innocente et chré-

tienne ; on fait le bien fine Dieu attend et demande de nous, lorsqu'on

est exact et régulier à s'acquitter de tous les devoirs de son état, de sa

religion et de sa condition.

III. — La régularité constante dans tous \cs devoirs de son état et de

sa religion est la véritable et solide dévotion d'un chrétien engagé dans

la vie civile, et la marque qu'il est vraiment vertueux.

2°. Régler toutes ses actions, ei l'aire tout dans Tordre et en son temps,

c'est le moyen de ne trouver rien difficile dans la venu.

IV. — i". Etablir un i rdre bien réglé dam sa famille, el être le pre-

mier à l'observer, le faire observer constamment, c'estle moyen inia.il-
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lible d'y établir et cl y entretenir la piété, et d'attirer les bénédictions du

Ciel.

2°. C'est le moyen d'en bannir tous les désordres, qui ne peuvent man-

quer d'arriver quand chacun fait ce qu'il veut.

3°. C'est le moyen d'y entretenir la paix, l'union et la charité, quand

chacun y fera ce qu'il doit, ce qui lui est ordonné, et ne se mêlera point

de l'office des autres.

V. — 1°. Mener une vie uniforme et régulière, dans des actions com-

munes et ordinaires, est très-agréable à Dieu. Souvent on la passe avec

moins de danger que si l'on vivait dans un état plus relevé, où Ton fît des

actions plus éclatantes.

2°. Dieu doit être content de nous, lorsque nous menons une vie régu-

lière dans l'état où il nous a appelés, et que nous en remplissons exacte-

ment tous- les devoirs : le point est d'y persévérer constamment.

.
— Comme toute la sainteté et la perfection de la vie chrétienne

consiste à éviter le mal et à faire le bien, il est aisé de faire voir que bien

régler toutes ses actions c'est

1°. Eviter le mal, parce que cette conduite réglée est — opposée à la

libei i;r mieux dire, au libertinage qui nous porte sans cesse au

rdre et au dérèglement ;
— en second lieu

,
^opposée à la négligence,

qui fait qu'on s'acquitte mal bligations ;
— enfin, à la paresse, qui

lus essentiel dans les devoirs du chrétien.

t faire le faire la volonté du souverain Maître,

ervices, l re par ce moyen, de toutes nos

autant d'actes de vertus, et enfin acquérir un trésor de mérites

pour le c

VU- — 1°. 1 larité que l'on observe dans la con-

! et dans tout* tioni est I d'une paix et d'un

:e inaltérable. <>n n'a rien a e reprocher quand on a

indre du oô1 • de la jo jtice dh ine, dans

ireux qu'on a à lui rendre ;et, si l'on u'esl pas toujours à,

i •
i en droit de bs mettre au-dessus

d'elle, et d'en appeler au jugement de gens de bien, qui peuvent nous

I i
qui enti i la paix dans la i I

humaine.
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Quand chacun s acquitte exactement de ses devoirs, dans son état et dans

sa profession, personne n'a sujet de se plaindre de son prochain ; il n'y a

ni querelle, ni division, ni discorde, et on jouit d'une parfaite pai:i\.

VIII. — 1°. L'exactitude et la régularité dans les devoirs de notre état

et de notre profession n'empêchent point le service de Dieu. — 2°. Ré-

ciproquement, ceux qui sont les plus fidèles à remplir les devoirs de la

religion sont ceux qui s'acquittent mieux de ceux qui sont attachés à leur

profession, parce qu'ils entrent dans les emplois par des motifs plus purs

et plus désintéressés, qu'ils n'exigent jamais des choses injustes, ne se

laissent point accabler de trop d'affaires, et sont plus particulièrement

assistés du secours du ciel : de sorte qu'en peut dire que l'accord des de_

voirs de la religion, et de l'état ou de la profession , est ce qui fait que

non-seulement on peut se sauver et se sanctifier dans toutes les condi-

tions qui sont autorisées par les lois, mais qu'on peut faire de sa condi-

tion un moyen de salut et de sainteté, par l'accord de ces deux sortes de

devoirs.

IX. — l
u

. Il n'y a rien de plus ordinaire ni de plus facile à commettre

qu'un péché d'omission dans l'acquit de ses devoirs, soit ceux qui regar-

dent la religion, soit ceux auxquels nous sommes engagés par notre pro-

fession ou par notre état. C'est un péché qui se commet facilement, parce

qu'il ne consiste pas dans quelque action, mais dans l'omission de celle

que nous devions faire en tel temps, en tel lieu, en telle occasion. Il est,

de plus, très-facile, à cause de la multitude des devoirs attachés à notre

état, et qui regardent Dieu, nous-mêmes et le prochain; que ces devoirs

sont différents, et qu'à moins d'être réglé, exact et vigilant à prendre

garde à tout, il est bien difficile qu'il n'en échappe quelqu'un.

•^°. Il faut bien faire sentir que l'omission ou une négligence considérable

à s'acquitter de ses devoirs est ce qui damne le plus de personnes, parce

que c'est le péché sur lequel on s'examine le moins, qu'on excuse le plus

facilement, qu'on se met le moins en peine de réparer, dont on s'accuse

le plus rarement au tribunal de la pénitence, et dont cependant Dieu de-

mandera un compte plus rigoureux.

X.. — 4". Tout le bon ordre du monde dépend de ce que chacun

quitte exactement de ses devoirs : comme, au contraire, tous les désor-

dres qu'on voit, dans tous les états et dans toutes les conditions, naissent

du mépris qu'on en fait ou de la négligence qu'on apporte à s'en acquit-

ter.
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2°. Ceux qui manquent à accomplir ces devoirs, ou qui manquent à les

faire observer à ceux qui leur sont soumis ou sur qui ils ont inspection,

quoi qu'ils fassent d'ailleurs, ne peuvent être considérés sur le pied de

crens de bien et de véritables chrétiens.

XI. — Comme la véritable prudence consiste à ordonner les moyens à

la fin, la prudence chrétienue consiste à régler toutes ses actions et ses

devoirs, qui sont les moyens que nous avons pour arriver au souverain

bonheur : 1°. Parce que Dieu n'y conduit pas tout le monde par la même
voie : or, celle par où Dieu nous veut conduire dans l'état que nous avons

embrassé est de nous acquitter des devoirs qui lui sont propres. Dans cet

embarras et cette vicissitude d'emplois, d'occupations, le moyen de s'en

bien acquitter si on ne les règle et si l'on n'assigne le temps qui leur est

propre. — 2°. Parce que tout ce que nous ferons qui ne sera ni conforme

à notre état ni ajusté à la règle que nous aurons une fois établie, avec

toutes les précautions et les exceptions nécessaires, sera inutile pour

cette fin et ne nous avancera de rien. — 3° Parce que, sans ce règle-

ment dont nous nous serons fait une loi, notre inconstance et notre lé-

i.turelle nous fera changer tous les jours de pratique, et bientôt

oublier la fin où nous aspirons et les moyens d'y parvenir.

i II.

Les Sources

- S. Augustin a fait un livro de l'ordre. Je crois que

ul qui ait traité ce t, ou do moins qui en ail parlé plus am-

plement. — Epist. \Dad Licentium : que L'ordre esi plus dans les mœurs

que

S. Bernard, Servi. //an'., nu m. 1(1 : que l'ordre met la paix et la

h

S. Bonaventure, lib,t Seraph. ('», panle plus en particulier

de L'ordre qu'on d [\ se prescrire et observer es ctemenl dans *<•>,[<-

l'on le peut, Interr >mpre pour vaquer à d'autres

1 1 plus importante .

[Voilà «••MX que j'ai pu trouvi r qui aient parlé expre émenl de I ordre,

r. vin. 4
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de l'exactitude et de Ja régularité que nous devons observer dans no s

actions. Il y a d'autres endroits où les mômes, et quelques autres, ont

parlé de la fidélité que nous devons apporter dans les petites choses, et

que nous avons cités à ce titre-là, qui a beaucoup de rapport à celui-ci.

Les voici :

S. Augustin, Epist. 108 ad Seleucinm.

S. Chrysostôme, Homil. 87 in Matth.

S. Basile, Serm. de Renuneiat. sœculi, et de Spiritu perfectionis.

Cassien, Coll. G, Abbai. Theod'.

S. Léon, in extrema Epist. 86 ad Nicœtan. — Epist. 54 ad Marciam.

Auyust.

S. Bernard, De ordine vitœ, et morum imlit.

(Voir Fidélité aux petites choses).

[Livres spirituels.] — Le P. Suffren, Année chrétienne, cbap. 5, donne

pour règle et pour moyen de bien faire ses actions de faire chaque chose

en son temps.

Le P. Caussin, Cour sainte, m, 33, traite de la pratique des actions

du jour pour vivre en véritable chrétien. — La journée chrétienne.

Combolas, livre intitulé Modèle île la vie chrétienne, titre La con-

duite chrétienne, montre qu'il faut établir et garder l'ordre dans toutes

les fonctions domestiques.

Le P. Cordier, La sainte famille, chap. 1, excellence de l'ordre, et

qu'il le faut établir dans toutes les familles.

Le P. Poiré, La science des saints, chap. 8, de l'esprit réglé.

Le P. Haineufve, de l'ordre, discours 10.

Essais de Morale, Traité de la soumission à la volonté de Dieu, chap. 7i

où l'on montre qu'il faut toujours régler ses actions extérieures, et que

c'est la source de l'égalité d'esprit.

Le P. Nepveu, tome 3 de ses Réflexions chrétiennes pour tous le
s

jours de l'année, 19e jour du mois d'Août, parle delà manière de régler la

journée chrétiennement.

Le P. Sandret, livre intitulé le Règlement des familles, montre qu'il

est important de régler saintement une maison , dans le l
ir chapitre et

dans le dernier il donne quelques manières générales pour la bien régler.

[Les Prédicateurs]. — Le P. de Lingendes, dans ses Sermons français,

sermon pour le mardi après le dimanche de la Passion, a un sermon du

Règlement de la journée, où il parle de tout ce qui peut convenir à ce

sujet.

L'auteur des Sermons sur tous les sujets de la morale chrétienne (Hou-
dry;, tome 3 des sujets particuliers, a un sermon entier sur la vie réglée.

// n'existe pas de Recueils sur <<• sujet.
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§!*;

Passages, exemples et applications de l'Écriture

Corroborutus est Joatham, eà qubd di-

rexisset vias suas coràm Domino. II Para-

!ip. xxvii, 6.

Temptis faciendi Domine dissipavenutt

legem iuam. Ps. 118.

Ubi nul/us ordo, sed sempitemus horror

inhabilat. Job. x. 22.

Custodi legem atque constlium, et erit

vita animœ tuœ. Prov. m, 21

.

// omnibus operibus tuis prœcellens esto.

Bccli. xxxni, 23.

Non defrauderis à die bono, et particula

boni doni non te prœtereat. Eccli. xiv, 14.

Sine judicio nihil facias grave. Eccli.

xxxiii, 30.

(Sapiens) cor suum tradet ad vigilandum

ad Dominum qui fecit illum, et in

deprecabitur. Aperiet

u,n in oratione, et pro delictis deprc-
i '/> .'<?) diriget consilium

hnam. Bccli. xxxix, 6-10.

us est et opportunitqf.

Vir prudent dirigit greseus tuos. Ptov.

ih ige vitam luam, et tpera in lUum.

de Altitsimum, ut du
i tu,a iuam, Iv-rli. xxxvu,

.i/i

dut i m contiliw

, 20.

., - / omm
[ffi xi.v, 13.

,,i/int legem replebilur ni, <•,), ,t

andalizabi

Ordinal it f n->- that • I L il, 4.

i,l.

/i. mini tenui i i i te m -

XXVi..

. vu, |(i.

Joatham a acquis une merveilleuse force

parce qu'il avait réglé ses voies devant le

Seigneur.

C'est ici le temps d'agir, Seigneur : ils

ont dissipé votre loi.

Cette terre de misère, où tout est sans

ordre et dans une éternelle horreur.

Gardez la loi et le conseil, et ils seront

la vie de votre âme.

Faites toutes vos œuvres dans l'excel-

lence et la perfection que vous pourrez.

Ne vous privez pas des avantages que

vous tirerez d'un jour bien employé, et

qu'aucune partie de ce bien ne vous

échappe.

Ne faites rien d'important sans y avoir

bien pensé.

Le sage appliquera son cœur et veillera

dès le point du jour pour s'attacher au

Seigneur qui l'a créé et il offrira ses prières

un Seigneur ; il ouvrira la bouche pour la

, et il demandera pardon de ses pé-

chés, et Diku le remplira de l'esprit d'in-

telligence, d'ordre et de régularité.

Toutes ch'isis ont leur temps et leur

' l'ivi nible.

L'homme prudent mesure et ordonne

tous ses pas, c'est-à-dire ses actions.

Rendez votre voie droite, réglez-la, et

espérez en Dieu.

La toutes chosrs, priez le. Tiès-llaul,

aliu qu'il vous conduise dans le droil ohe*

min de la vérité.

Que la parole de vérité précède tontoe

.!,.;. ,
1

1| qu'Ufl euiisi il slahle règle

auparavant tout ce que von •

j

Jo l'i i excité a faire des œuvres 'lu ju.s-

Uee, et je réglerai toute»

i qai ohereqe la i"i en Bera rempli*

ni qui ne la gajd |

> puni par

Il a réglé en i)i"i la rliai lié.

b »on tempa (jul luj i

I

pi ' pre.

si vous aé von 'eue/, fortement attaobé

B la crawle de D»1 ,

1>" :

"' n: " " 8CI11

bientôt ronvi

Ne fuy. /. point le ouvrage péniblee.
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Omnia honestè , et seeundùm ordinem

fiant in vobù. I Cor. xiv, 40.

Quicumque liane regulam secuti fuerint,

pax super itlos et misericordia. Galat. vi,

16.

Redunentes iempus, quoniam dits mali

sunt : proptereà nolite fieri imprudentes-,

sed intelligentes quœ sit voluntas Dei.

Ephes. v, 16.

Si quis suorian, et maxime domestico-

rum, curant non habet, /idem negavit, et

est infideli deterior. I Tim. v, S.

Diligenlibus Deum omnia cooperantur in

bonum. Rom. vin, 28.

Yeslrum negolium agatis. I Thessal. iv,

II.

Justum deduxit Dominus per vias rectas,

et ostendit illi regnunt Dei. Sapienl. x, 10.

Quœ placita sunt ei facio semper. Joan.

vm, 29.

Agissez en tout avec convenance et

avec ordre.

La paix cl la miséricorde à ceux qui se

conduiront selon cetlc règle.

Rachetez le temps, car les jours sont

mauvais
; ne soyez donc pas imprudents',

mais sachez discerner quelle est la volonlé

du Seigneur.

Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et

particulièrement de ceux de sa maison, il a

renoncé a la foi, il est pire qu'un infidèle.

Tout contiibue au bien de cenx qui

aiment Dieu.

Faites exactement voire affaire.

Le Seigneur a conduit le juste par des

voies droites, et lui a montré le royaume
de Dieu.

Je fais en toutes choses ce qui est le plus

agréable à Dieu.

EXEMPLES TIRES DE L'ANCIEN ET DU

NOUVEAU-TESTAMENT.

[La Création]. — Quelques SS. Pères font une question qui me semble

propre à nous faire concevoir comment Dieu veut que nous fassions

joutes nos actions avec ordre, et que nous nous prescrivions une règle

de conduite pour toute notre vie. Ils demandent pourquoi Dieu, en créant

ce grand univers et toutes les parties qui le composent, pouvant produire

ce grand ouvrage tout d'un coup et lui donner en un moment toute sa

perfection, a été plusieurs jours à la mettre dans l'état que nous voyons.

Cet intervalle et cette durée de temps n'a pu venir d'impuissance ou

faute d'adresse de l'ouvrier, ni de la résistance de l'ouvrage, puisque tout

lui obéit à point nommé et que rien ne résiste à sa volonté. On ne peut

pas dire non plus qu'il n'avait pas pris d'abord d'assez justes mesures, ou

que, son projet n'étant pas assez digéré, il a fallu dans la suite retoucher

l'ouvrage, le corriger, y ajouter, et lui donner les derniers traits,

comme font les peintres et les architectes. Mais Dieu ne pouvait devenir

plus habile le dernier jour que le premier, ni découvrir dans son ouvrage

des défauts qu'il n'eût pas prévus d'abord. Entre plusieurs raisons que

les SS. Pères apportent d'un procédé qui pourrait paraître irrégulier,

celle-ci fait à, notre sujet; savoir, que, ne pouvant l'imiter dans sa puis-

sance pour produire de semblables ouvrages, nous devons du moins l'i-

miter en faisant les nôtres avecordre, et que chaque jour et même chaque

heure doit avoir son occupation réglée, après avoir bien concerté la
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manière de vie que nous devons observer pour parvenir à la fin où nous

aspirons.

[L'ancienne toi]. Nous lisons, clans les livres de Fancienne loi, au Lévitique

et au Deutéronouie, que Dieu voulait que tout fût réglé parmi son peuple :

les lois, les rangs, les devoirs et les offices, et particulièrement tout ce

qui regardait son culte, le lieu, le temps, l'appareil, toutes les cérémo-

nies. Ce qui montre que de tout temps Dieu a voulu qu'il y eût de l'ordre

dans les actions des hommes comme il y en a dans les siennes, faute de

quoi il n'y a que confusion, que désordre dans nos familles, dans notre

conduite, dans nos mœurs, clans toute la suite de notre vie.

[Salomon], — Tant que Salomon se laissa conduire par l'esprit de Dieu,

il mérita justement le nom de sage, parce qu'il prenait si bien son temps

qu'il faisait tout dans l'ordre et avec une prudence admirable. Il était si

éclairé, qu'il portait le jour partout, découvrait et déconcertait les intri-

gues les plus secrètes, développait les mystères les plus cachés et démêlait

les affaires les plus embrouillées ; mais surtout il paraissait un ordre si

merveilleux et tout était si bien réglé parmi la multitude de ses officiers,

que le règlement de sa personne s'étendait sur tous ceux qui étaient à

son service ou qui étaient de sa suite
;
jusque-là que la reine de Saba,

sur le bruit de sa sagesse, entreprit le voyage de Jérusalem pour voir de

ses yeux les merveilles que la renommée lui en avait rapportées. Elle

contenta sa curiosité tout à loisir ; elle s'informa de toutes les belles

ris et de toutes les sages ordonnances de ce grand prince ; mais elle

fut ravie et comme hors crelle-méme de voir le bel ordre et les sages

ments qu'il avait établis clans sa maison, et s'écria que tout lui

paraissait plus beau et plus admirable que ce que la renommée en avait

publié, et que ce qu'elle voyait surpassait de beaucoup ce qu'elle en avait

: '1 U .

[La (onze lertel- La femme forte, dont parle le Saint-Esprit dans les

' qd parfait modèle de L'exaetitude et de la régularité avec

Délies les personnes de el de sa qualité doivent s'acquitter

de leurs obligations. Loin de négliger Bon domestique, coranre font la

plupart 'les antres, elle a toujours les yeux ouverts sur les besoins •

on, afin de prendre di n ares pour y pourvoir. Elle a grand soin

fournir d'habits et d'aliments tous ceux qui sonl a son service ; elle

fait rquisition de (oui ce qui se passe dan i Le logis, afin de

mettre ordre à tout et d'empêcher les désordres. Elle use d'économie et

d'épi i p !•' néce ité de pam i

• elle n'e jami rquand les autre affaires plus importantes

lui manquent, main, manie 1
1 laine et le

due partie du caractère que lo Sage fait de cette femme
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régulière ; il la loue plus de sa vigilance, de son exactitude et de son

application à s'acquitter de ses obligations, que de sa qualité, de son rang,

et de ses richesses.

| Noire-Seigneur]. — On ne peut douter que tout ce que devait faire le Fils

de Dieu, quand il viendrait sur la terre, n'ait été ordonné par son Père

éternel, et que tout ne fût exactement marqué
,
jusqu'aux moindres

actions : aussi l'a-t-il exécuté ponctuellement et avec la dernière exacti-

tude, sans en prévenir le temps ni manquer à la moindre circonstance.

C'est pourquoi, prié par sa propre Mère d'user de son pouvoir aux noces

de Cana en faveur des conviés, il répond que le temps de se faire con-

naître par des actions miraculeuses n'est pas encore venu : Nondùm venit

hora mea (Joan. ti).

[La Saiule-Vierge]. — Toutes les actions de la glorieuse Yierge ont été

infiniment agréables à Dieu, et il est constant qu'elle s'est acquis par-là

un trésor inconcevable de mérites. Mais, comme nous ne voyons pas que

ce qui a paru au-debors ait été grand et éclatant, et qu'elle a mené une

vie retirée et connue de Dieu seul, il faut conclure que sa fidélité à cor-

respondre aux grâces du Ciel, son exactitude à remplir ses devoirs et à

ménager toutes les occasions de glorifier le Seigneur, en un mot, la ré-

gularité d'une vie privée passée au service de Dieu, a été la source et

comme le fond de ce prodigieux amas de mérites.

APPLICATIONS DE QUELQUES PASSAGES

DE L'ÉCRITURE.

Justnm deduxit Dominusper vias rectas (Sapient. x). On peut dire sans

crainte que cette voie droite et sûre par laquelle Dieu conduit les justes

à la perfection de leur état, et ensuite au royaume des cieux, est la régu-

larité et l'exactitude à remplir leurs devoirs, et à s'acquitter de leurs

obligations, dans le genre de vie où la Providence les a fait naître, ou

dans le rang où elle les a placés. Les occasions de faire do grandes actions

et de procurer ainsi la gloire du Seigneur sont rares, et Dieu n'applique

pas tout le monde à ces nobles emplois où on lui puisse rendre de signalés

services ; mais il dépend de nous, avec sa grâce qui ne nous manque

i
mais, d'être exacts, ponctuels et réguliers à remplir les devoirs de l'état

OU lui-même nous a mis; et c'est tout ce qu'il peut exiger de ses plus fidè-

les serviteurs. C'est, en outre, la voie la plus sûre: la vainc gloire, qui

nous ravit d'ordinairo le mérite de nos bonnes actions, n'y est pas à crain-

dre comme dans les grands emplois , où l'on n'acquiert souvent d'autre
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récompense que les applaudissements des flatteurs qui nous entourent •

et il n'y a pas de danger que la tète nous tourne, comme à ceux qui sont

dans l'élévation et dans un rang distingué. C'est, enfin, la voie du salut

la plus facile, celle que Dieu a tracée à tous les hommes, puisque, pour

se sauver, Dieu ne leur demande autre chose que de faire ce à quoi ils se

sont obligés eux-mêmes en embrassant leur état, et dont ils ne peuvent

se dispenser sans encourir la haine et le mépris des hommes aussi bien

que de Dieu, dont ils violent les ordres et les lois.

Omni negotio tempus est et opportvnitas (Eccl. vin). Ce n'est pas tant un
proverbe qu'un oracle du Saint-Esprit, que chaque c/iose a son temps.

Ainsi, quand vous vous sentirez accablé d'affaires qui se présenteront en

foule et qui ne vous permettront pas de respirer, ne vous empressez pas

de les expédier et de vous débarrasser au plus tôt : Donnez à chacune le

temps qui lui est dû ; mais que ce soit la raison qui juge et qui décide de

leur importance, de l'ordre à leur donner, et non pas la fantaisie, la re-

commandation ou la vue de quelque intérêt. Pour agir en chrétien, ne

vous y livrez pas tellement que vous oubliiez la plus grande et la plus

importante que vous ayez, et conséquemment qui doit être préférée à

toutes les autres : savoir, celle de votre salut. C'est pourquoi il faut tou-

jours réserver
,
quoi qu'il arrive , un temps privilégié pour vaquer à la

prière, à la lecture d'un bon livre et aux exercices de piété, en quoi tout

chrétien doit se faire un point de conscience de ne manquer jamais.

Qui spiritu Dei aguntur, hisunt Dei (Roman, i). Quoique ces paroles

s'adressent en général à tous ceux qui sont fidèles à suivre les mouve-

ments du Saint-Esprit, je ne crains point de les appliquer en particulier

à ceux qui sont régulière et constants à s'acquitter des devoirs de leur

de 'lire que ce sont les véritables enfants de Dieu, toujours

qui exécutent, en toutes choses sa divine volonté,

pui- [U*j] • i constant que la volonté de ce Père céleste est qu'ils se sanc-

tifient dan où il les a appelés, et que les moyens de s'y sanctifier

no sont autres que de s'acquitter avec une exacte régularité de tou& les

devo; obligations qui y Boni attachés. i>e manière que

ulii'-n; est la marque la plus certaine et,

la {du infaillible que c'est l'esprit de Dibi qui est le principe de notre

tite. i. prise d< S. Augustin, qui assure que Dibi

aime l'ordre dam toi - ses dm rages, et qu'il s'e il fait comme une loi de

lui qu'il l'es! lui-même prescrit dans la nature et

dam en rte, ajoute-t-il, que ine L'ordre il esl Impossible

M'allcr à Dieu : Ordo est, quem i tenuerimu . perveniemus ad Dbum, tf, si

non tenuerimiu, non perveniemus ad Dbom. h'où il suit que, comme c'est

prit de Dieu qui nous a appi il de de, c'est lui aussi qui
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nous y conduit lorsque nous en remplissons régulièrement tous les

devoir?.

Qua placita naU ei fado semper (Joan. vnr). Lorsque nous observons reli-

gieusement et constamment les devoirs de noire état et que nous faisons

tontes nos actions dans l'ordre et selon la règle qui nous est prescrite,

ou par nos supérieurs temporels ou par ceux qui gouvernent notre con-

science, nous sommes sûrs défaire en toutes choses la volonté de Dieu,

et de participer par ce mo}-en à l'avantage des religieux, de faire toujours

la volonté divine par l'obéissance envers lejirs supérieurs ou en gardant

fidèlement leurs règles
;
parce que cet ordre que nous observons dans

notre conduite est une espèce de règle que nous avons prise pour vivre

plus chrétiennement, et par conséquent venant de Dieu? L'avantage que

nous en retirons est que, au lieu d'agir par hasard ou par fantaisie, ou de

nous conduire par nos propres lumières, qui ne feraient que nous égare r

à chaque pas, et peut-être nous conduire au précipice, Dieu s'engage

d'être lui-même notre guide, sans qu'il y ait aucune de nos actions qui

ne soit dans l'ordre de ses desseins, et, par une conséquence nécessaire,

qui ne lui soit agréable. Car, mon Dieu ! si je suis exactement vos ordres,

et si je m'acquitte de tout ce que vous souhaitez, si je fais en un mot

tout ce que vous m'ordonnez et ce que vous attendez de moi, que puis-je

faire davantage pour vous plaire ?

I IV.

Pensées et passages des SS. Pères.

n'a quant'à magis ordinata surit, tantà Plus les choses sont dans l'ordre, plus

magii utiquè bona tunt. Angnst. elles sont réglées, et, plus elles sont par-

fîtes.

omnium rerum tranquillitat ordinis. L'ordre mel lu paix partout et en tontes

[d. i\ Civit. 13. choses.

Ordo est pariwn dispariumquè rerum L'ordre est un arrangement des choses
'm ruii/w distribuent dùpositio. là. [bid. égales et inégales, qui les met chacune h sa

place et dans soii rang.

, aul ordo appellandus est Ce n'est point un ordre légilim

omninà, ubi deterionbus meliora subjiciun* n'est pas même un ordre quelconque, quand
tur. August. i De lili. ai-bit. 8. on mel ce qui esl mauvais avant ce qi

bon.

Unutquisque paterfanùluu > vuA Que chaque père de famille remplisse
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ecclesiasticum, quâdammodà episcopale im-

plent officium. Id. trac, in Joann.

Stttnmo Deo cuncta administrante quœ fe-

cit, nihil inordinatum in universo, nihilque

injusium est, sive scientibus sic: nescienti-

bus nobis. Aïigust. S3 Quaest., Qnaest. 27.

Nihil est ordinatum quod non sit pul-

chrum ; et, sicnt ait Apostolus, omnis ordo

à Deo est. Id. De verâ relig. 41.

Omnia quœ naluralitcr sunt in ordine

suo; bona sunt, et nemo vi eis peccut, nisi

qui, ordinem suum in Dei obedientià non

eustodient , eorum quoque ordinem mol}

utendo perturbât. Angust. vi Contra

Faust. S.

Ordo est quem si fenuenmus in via, per-

ducit ad Deum, et quem nisx tenuerimus,

non peruenimtis ad Deum. Id. de Ordine.

Ii omni servandum ceinte ut decea!

arjas et conveniaf, quadret sihi ordo vitœ

faa.Ambros. I OfTic. 19.

In omni aetu vitœ id cavere debemus, ne

rationem nhnius animi motus excludot, sed

teneamus conrilii locum. Id. Ibid. 22.

Dàm Deus successive hune mundum pro-

duxit et perfecit, imitatorem sut nos esse

volitit : vt primo faci'imus aliqua, po<teà

femui, ne, dàm utrnmque adorimur,
neutrum possim . M. Hexam. 7.

Mali se rectum pulat qui régulai
ectiiudinis ignorât. Grcg. v Moral, in

7.

'a esse nequeunt quœ tuperni mo-
dispositionem perdunt. [d. r:

.

or qui /"" invenitur ad singula,

confuse mente dividitur in multa. Id. i

.
').

Non tolùm mediâ nocle Dominus, sed
'mi ilhm esse

mentis, Ambros. vu in Lie

Omnia profectt mfunderet
1

bernaret. S. Va-
, Il'.rni'. <: cipl.

h tinguat [gui que) spat i h'et actibui

tuai : agUur
f si tab

'

'
i Epi . .

ad regem Barg

dans son domestique comme une mission

de piètre, et qu'il fasse dans sa maison ce

qu'un évêque fait dans son diocèse.

C'est Dieu qui gouverne toutes choses
;

et, de tout ce qu'il a fait, il n'y a rien qui

ne soit dans l'ordre ; bien que souvent nous
ignorions l^s raisons qu'ils a eues de faire

une chose plutôt que l'autre.

Tout est beau quand il y a de Tordre, et,

comme dit l'Apôtre, tout ordre est de Dieu.

Tout ce qui est dans l'ordre convenable

est bon, et ne peut être la cause de notre

dérèglement, à moins nue l'homme ne se

dérange lui-même en désoiéi- I à n

Dieu ; et, par l'abus qu'il fait de ces choses,

il en trouble l'ordre et l'arrangement.

I! y a une règle et un ordre nécessaire

e:i celte vie, qui nous mène à Dieu si nous

l'observons fidèlement ; si nous y manquons,
nous nous détournons du chemin qui con-

duit à Dieu.

En quelque âge que ce soit, il faut faire

en sorte que toutes nos aelions soient dans

ia bienséance et dans l'ordre qui convient.

Dans toutes nos actions, nous devons

prendre garde que la passion ne trouble

notre raison, et nous devons toujours en

écouter le o :

Dieu a fait en différents temps ce que
nous voyons dans ce monde, et il veut que

nons l'imitions rn ce'a ; faisons donc pre-

mièrement les chos< s, ensuite donnons-leur
• !i

'

: ear, si nous

ris faire l'un et l'autre en même
temps, notre entreprise ne réussira pas.

On a tort do dans l'ordre quand
on ignore même 1; iè le de tonte droiture.

s ne peuvent être dans l'ordre

! elles sont hors d s lai Dieu
Jeu;- a presciite.

Lorsque l'esprit est occupé et partagé

sur différents objets, il est moins appliqué

'eux.

( ; n'< st pas seulement au milieu

nuit que le Seigneur nous commande de

veiller Mir nous, mais à tous les moment-;

de la vie.

La natun lana la confusion, si 1

1

Dieu y a mise do ta tenait

.

Il faut que chacun p m de
vie o mpa mar-

o cl eel

vi

Vil ordre n'adn . .1 co
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tutrt; qiiorl verô tnôrdinatum est ordo non
'. Bernard. Apolog. ad Guillelm. abbat.

Pax domûs, ordinata imperûndi atque

obediendi eoncordia cohabilantium. Id. i:i

16 {i i! vis Serm.
i i humants et corporations rébus ordo

Uius ut servetut ne epnfusione déc-
riant, quantn magii in spirituûiibus haben-

dus est! Lanrentius Justini. De discipl. et

perfect.

Ordo in operibus nos!ris cogitare quàm
necessarius videatur, quandoquidem in ser-

mombus nostris eliam observandus propo-
nitur. Richard, à S. Yict. in ps.

[Satis longa vita et in maximarum re-

comummationem large data est, sitoia
benè collocetur. Senecn, D > brevit. vitae j.

Palatium sic Theodosius ordinavit, ut

haud alienum esset à monasterio, Socrates,
Hist. vi, 22.

Sihgulos dies singulas vitas puta. Sencca.

Cùm ordinale et laboramus et comedimus,
naturam m tostras et servamus et

augemus; contra, inordinatè cùm agi<n<i<,

, atque de statu di-

movemus. Aristotel. sect. 19 Probl. 38.

V nobis régulant eligamus, per quam
Deo grati acceptiqun esse possumus. S.
Ephem de Vi Rcg.

qui est tau déréglé n'est plus

l'ordre.

La paix d'une famille et d'une maison
consiste dans une union bien réglée, entre

celui qui commande et ceux qui obéissent.

Si, dans les choses matérielles et sen-
: ibles, nous voyons que l'ordre est néces-

sair • pour les conserver, à combien plus

toile raison devons-nous le croire néces-

saire dans les choses spirituelles ?

Si même dans un discours nous sommes
obligés de garder de l'ordre, concevez

quelle en est la nécessité dans nos actions.

[Si nous savions ménager tous les mo-
ments de notre vie, nous trouverions assez

'1-' temps pour les plus grandes affaires.

L'empereur Théodose avait établi un tel

ordre dans soû palais, qu'il ressemblait

plus à une maison religieuse qu'au palais

d'un empereur.

Regardez tous les jours de votre vie

comme autant de vies.

Quand notre travail et nos repas sont re-

lions conservons et augmentons nos

forces; mais, dès que nous agissons sans

règle, nous dérangeons et ruinons notre

tempérament.

Faisons-nous à nous-mêmes une règle

qui nous rende agréables aux yeux de DlEU.



PARAGRAPHE CINQUIÈME. 59

5 y.

Ce qu'on peut tirer de la Théologie.

[Ce qne c'est que la régularité, la vie réglée]. — Voici l'idée et la définition que

nous pouvons donner de la régularité, ou de la vie réglée, au sens où

nous l'entendons : c'est une exactitude et une vigilante application à gar-

der un ordre uniforme et constant, qui nous a» été prescrit ou que l'on

s'est prescrit à soi-même pour toutes les actions de la journée, afin de

s'acquitter des devoirs de l'état qu'on a embrassé, et de la condition et du

rang où la Providence nous a placés. Or, cette régularité n'est pas tant

une vertu particulière que la pratique des vertus nécessaires pour s'ac-

quitter constamment des obligations de la vie civile et chrétienne ; elle y
ajoute seulement l'ordre du temps auquel on s'assujettit, et dont on se

fait une loi inviolable, autant qu'il est possible, qui sert de règle et de

conduite dans toute la suite de la vie.

Cette loi et cette règle est un effet de la prudence, et même d'une pru-

dence tor. chrétienne, parce que, le propre de la prudence étant d'ordon-

ner les moyens à la fin, et la fin qu'un chrétien doit avoir devant les yeux

étant de faire son salut dans l'état où Dieu l'a appelé, il ne peut y réus-

sir qu'en menant une vie sainte et chrétienne. Or, pour vivre de la sorte,

il faut faire de bonnes actions ; ces actions ne peuvent être ni morale-

ment bonnes ni chrétiennes si elles ne sont faites dans l'ordre, et cet

ordre doit être conforme à la loi, soit naturelle, soit divine, soit humaine,

établie par une puissance légitime. D'où vient que, comme une action ne

peut être louable sans un bon motif, elle ne le peut être non plus si elle

n'est faite dans l'ordre et selon la règle qui nous est prescrite. C'est donc

une prudence chrétienne de se prescrire ainsi une règle de vie.

[De la m réglée]. — Commo la vio ordinaire que mènent la plupart dos
j

• lu monde n"est pas toujours uniforme et ne se passe pas toujours dans

un état et dans un emploi fixe, mais change selon l'âge, les événements cl

les différents partis qu'ils prennent, on ne peul leur prescrire la même
manière dévie: les devoirs changeant selon ces différents états, cette

constante uniformité qu'on demande ne peut être observée. Mais aussi j]

. comme un principe, qu'on ne ohang pas chaque jour; et

par conséquent, tant que l'état <>ù l'on se trouve durera, pour y vivre chré-

tiennement on doit conformi tiona h cet état, en

réglant le temps, le Lieu el l\ rdre que chaque chose demande, pour s'ac-

quitter de ce qu'on doit à Dibi à ton prochain •( à soi-même. Et peur

uit un jour on règle tous l< très; <•*. quoique les ac-
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lions de cette journée soient de différente nature, étant réglées par le

temps qu'on leur assigne elles ne sont que des différentes parties du

même emploi qu'on exerce pour ce temps-là.

Il y a trois sortes d'actions qui composent toute notre vie. Les pre-

mières sont celles qui regardent le culte de Dieu, telles que la prière,

l'usage des sacrements, les exercices de piété. La règle qu'il y faut gar-

der est de s'en faire une loi si indispensable, que nous ne nous en dispen-

sions iamais, si ce n'est ou par impuissance, ou pour exercer la charité,

qui doit être toujours la première règle. — Les secondes regardent nos

affaires, nos emplois, les devoirs attachés à notre état et à notre condi-

tion : sur quoi la raison et la loi naturelle nous prescrit de préférer tou-

jours ce qui est d'obligation à ce qui est de subrogation, quoiqu'il

nous paraisse d'une plus haute perfection , et de ne point entre-

prendre d'affaires incompatibles avec l'affaire de notre salut
,

ou qui nous en détournent. — Les troisièmes sortes d'actions que nous

avons à régler sont celles qui sont pour notre divertissement, parce qu'on

a besoin de se relâcher de temps en temps ; mais il faut y aller avec mo-
dération, comme à des remèdes que la nécessité oblige de prendre.

Pour régler îe temps de ses actions, il faut marquer combien de temps

on y doit employer, et en quel temps on doit les faire. Et ainsi, après

avoir considéré devant Dieu ce que nous peuvent permettre notre état,

notre condition, nos forces, notre santé, nos devoirs d'obligation, et sur-

tout après avoir consulté ceux qui ont charge de notre conduite et qui

nous tiennent la place de Dieu, il faut nous prescrire à nous-mêmes un

ordre du jour, qui nous marque le temps auquel nous devons faire chaque

n, combien nous devons y en employer. De cette manière, on fera

les choses avec ordre, on évitera la confusion et l'ennui que cause ordi-

nairement l'oisiveté.

Quand on s'est prescrit cet ordre, après avoir pris toutes les mesures

pour cela, il faut s'y tenir, s'y appliquer, et s'y attacher si constamment,

qu'on ne s'en écarte ni par lâcheté ni par infidélité, ni par légèreté, ni par

le dégoût qu'on sent quelquefois à faire toujours la même chose. On ne

doit pas pourtant s'y assujettir d'une manière servile, ni se faire un scru-

pule do changer cet ordre, quand la raison, la nécessité ou la charité

non : y engagent.

1 V!.

Endroits choisis des Livres spirituels

et des Prédicateurs.

[Utilité d'un règlement]. — On ne peut exprimer les biens et les avantages,

pour le Balul et pour une vie chrétienne, que l'on retire de cotte sainte
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pratique de régler ainsi toutes ses actions. En voici les principaux, qu'on

pourra étendre et amplifier en les faisant entrer dans les discours sur ce

sujet. On évite la plus grande partie des défauts qui ont coutume de se

glisser clans nos emplois et dans nos actions : comme la négligence, qui

nous fait souvent omettre nos plus pressantes obligations ; l'empresse-

ment et la précipitation : sans cet ordre bien réglé, on se laisse surpren-

dre par le temps, on ne fait les choses qu'à demi, et ordinairement très-

mal. On évite l'ennui et le dégoût que pourrait causer une trop grande
uniformité : car par le moyen de cet ordre, on passe d'une action à une
autre, de la prière au travail, du travail de corps ou d'esprit à une occu-

pation moins fatigante : ainsi le temps s'écoule. On évite l'oisiveté, qui

est la source de tous les maux : il n'y a point de vide par ce moyen, toute

la journée est remplie. On n'agit point par humeur et par caprice, comme
ceux qui n'ont point d'occupation réglée, et qui d'ordinaire perdent tout

leur temps. On remédie à l'inconstance et à la légèreté du naturel, qui a

de la peine à se gêner et à se contraindre s'il n'est obligé et comme forcé

de se fixer par quelque engagement. On remonte par-là à la volonté, et

l'on fait toujours celle de Dieu : puisque tout ordre vient de lui, comme
assure l'Apôtre : et par ce moyen on participe au bonheur des religieux

en menant une vie réglée comme eux. Cet ordre, enfin, est la cause et la

source delà paix et de la tranquilité, tant intérieure qu'extérieure
; quand

chacun fait son devoir et que tout est dans l'ordre, rien ne trouble, rien

n'inquiète, rien ne cause du chagrin.

[Tout doit ëlre réylé dans une famillej. — Ce serait assez de dire que l'ordre est

comme l'économe de la maison de Dieu pour montrer qu'il est néces-

saire dans toutes les familles, puisqu'il n'est point de famille parmi les

hommes qui ne doive être un abrégé et une image de cette grande mai-

son où tout est réglé, et où l'ordre merveilleux que nous y admirons est

la preuve manifeste qu'une souveraine intelligence le gouverne. Or
comme il n'y a rien dans ce grand univers qui soit dérangé

;
que tout a

-i bien concerté que chaque chose est dans le lieu, dans l'ordre et dans

le rang où elle doit être, sans qu'on puisse même imaginer rien de mieux

; que non-seulement les cieux, les astres et les éléments, qui sont

les maître - e piè< es du monde, sont à ia place convenable à leur nature;

mais qu'il jui qu'aux feuilles des arbres que ce souverain ouvrier

n'ait disposées avec un artifice qu'on ne peut assez admirer
;
que tout,

en un mot, est dans un ordre parfait : les hommes doivent l'aire de même
; familles ; tout y doit être réglé, le temps, les affaires, les per-

sonni . ncipalement les actions, qui doivent être faites chacune en
leur temps, comme dit le Sag i : Omni negotio tempua est et opportmitvs.

Sermont ut t le fujett de là morale chrétien

[iratagei i|u'on m rdirf). — Le premier el le principal avantage que l'on
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i >tire de cette vie ré$ lée, c'est de remédier à la légèreté et à l'incons-

tance de notre naturel, un des plus grands obstacles dans le service de

Imii et .huis la pratique de la vertu. Je veux que l'on commence bien

d'abord : si l'on ne s'assujettit à une forme dévie et à quelque règle

qu'on suive constamment, il n'y aura rien d'assuré ni d'uniforme dans la

conduite : aujourd'hui nous serons en humeur de faire telle bonne action,

: n la pensée nous viendra de la quitter pour en entreprendre une

autre : an jour nous ferons beaucoup de bien, dans un autre peu ou point

du tout ; on changera de pratique ou de manière selon le temps et les

; l'habitude de changer par caprice un bien pour un autre, de

l'interrompre pour un temps, puis de le reprendre, cette habitude fera

que nous le quitterons bientôt tout-à-fait. C'est pour cela qu'un des meil-

leurs conseils que l'on puisse donner aux personnes touchées de Dieu, et

qui ont pris une véritable résolution de bien vivre, c'est de s'affermir

dans la piété en se traçant un plan de vie auquel elles s'attachent

constamment, et dans lequel elles assignent l'ordre et le rang à toutes

leurs actions. On no doit pas manquer de leur dire que, si elles sont ré-

glées de la sorte, elles trouveront du temps pour satisfaire aux devoirs

de leur état et à ceux de la religion
;
qu'il y en aura pour les affaires et

pour les exercices de piété, que les prières faites en leur temps n'empê-

cheront point le soin de leur domestique ni les fonctions de leurs charges;

et enfin, elles doivent être bien persuadées que c'est là la plus solide dévo-

tion et le meilleur moyen de vivre en véritables chrétiens. (Le même)-

[Régler ses actions, c'esl le moyen de les bien faire.] — Comme la perfection du chré-

tien consiste non-seulement à faire le bien, mais à le bien faire, il est de

la dernière conséquence de régler nos actions, du moins les principales,

parce que, pour les bien faire, il les faut faire avec ordre ; autrement,

quand on n'a pris aucune mesure et qu'on ne suit aucune règle, c'est un

pur hasard si l'on réussit. L'empressement et la précipitation confond

tout, pâte tout ; la surprise fait qu'on ne sait comment s'y prendre, et le

peu d'habitude qu'on a de bien faire est cause qu'on ne fait rien qui vaille.

C'est ce que veut dire le grand législateur Moïse quand il avertit de ne se

pas contenter de faire le bien, mais de s'étudier encore à le faire dans la

perfection, autant que nous en sommes capables : Juste quod justum est

prosequaris (Deuter. xvi). Or, vous savez que le bien et la perfection de

cha rue cl . >n l'axiome de La morale, consiste dans l'assemblage des

circonstances dont elle doit être assortie, et qu'il n'en faut qu'une qui lui

manque pour la rendre défectueuse, et souvent même mauvaise; qu'il ne

faut qu'un contre-temps pour faire qu'elle soil mal reçue, un défaut d'in-

tention pour la corrompre, ou d'attention pour la faire de mauvaise

grâce : an lieu que, quand on a pris de justes mesures, qu'on s'est pres-

[U'on t'ait les choses avec ordre, on prend une habitude

d<- les bien faire, el de la manière qu'il le faut. Ne me dites point qu'il
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est impossible de régler ainsi toutes les actions de sa vie, puisqu'on ne

ne peut pas même prévoir ni pourvoir à tant d'événements qui en inter-

rompent le cours et l'ordre le mieux concerté : car du moins il est aisé de

régler un jour; et, comme chaque journée est une image et un abrégé de

toute la vie, une journée servira de règle pour la suivante, jusqu'à un

changement d'état et de condition, où l'on établira un pareil ordre pour

s'en faire une règle de conduite. Et je dis que c'est le moyen de bien faire

toutes ses actions, puisque c'est les faire avec ordre, de rendre notre vie

régulière, de faire de tous nos jours des jours pleins, comme parle l'E-

eriture, et de ne perdre aucune de nos actions. {Le même).

[Il y iaul do courage]. — Il est constant qu'une vie régulière dans le service

de Dieu, selon l'état qu'on a embrassé, ne demande pas moins de force

et de courage que celle qui se passe dans les grandes entreprises et dans

]es travaux continuels qu'on se donne pour la gloire et les intérêts du

Seigneur : puisque nous voyons tous les jours des personnes infatigables

dans les missions, ou qui se donnent de grands mouvements pour des

œuvres de charité, lesquelles ne sauraient s'assujettir à une vie réglée^

par la raison que remarque S. Jérôme, que l'exactitude dans la pratique

des vertus propres de notre état n'a rien qui en adoucisse la peine, n'étant

connue que Dieu seul ; au lieu que, dans les actions d'éclat, il y a tou-

jours quelque rayon de gloire qui se réfléchit sur nous ; le succès de nos

entreprises est l'adoucissement des difficultés qui les accompagnent, et

notre propre intérêt, qui se trouve mêlé avec celui de Dieu, fait qu'on

s'y porte avec ardeur. C'est pourquoi, comme la vie commune, mais ré-

gulière, n*a rien qui frappe ou qui attire, et qu'elle renferme tout son

éclat en elle-même, elle ne peut être que l'effet d'une fidélité constante

et d'une exactitude peu commune dans l'accomplissement d'un devoir,

le qui ne vient pas (Tune ferveur passagère, laquelle tient quel-

quefois autant du tempérament que de la vertu, mais d'un principe

tant, qui agit toujours avec la même force et la même impression,

rte que, si la morale demande pour première condition d'une vertu

<te d'agir constamment, sans jamais se relâcher ni se démentir,

peut-il y avoir une marque plus certaine qu'une personne est solidement

• •use et quel! la perfection de son état, que de voir qu'elle

en pemplit toute.- les obligations avec une exactitude régulière ?

. igulière, qu dque ooramune, esl infiniment agréable à Dieu,

I

moins de mérite que par les travaux d'une vie plus

lement -

'
oie droite et sûre par laquelle il con-

duit une infinité de fidèles ; mais, sans pousser le ihoses trop loin, on

peut dir< i exactitude que l'on doit juger de la vHu des

i Liculiére profession d< piété dans le ©onde,

marques qu'on en peut avoir Bont équivoques et

sujettes à l'illusion, Car, comme l'exacte observation de bus ses devoirs
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est gênante, contraire aux inclinations de la nature, elle ne peut avoir

d'autre principe qu'une forte habitude intérieure de vertu, qui est par

conséquent agréable à la divine majesté, une source inépuisable de mé-

rites, un trésor d'où Ton peut tirer à tout moment de quoi s'enrichir pour

le ciel, puisque, sans travailler sur nouveaux frais et sans faire autre

chose que ce que font tous les autres de la même profession, on peut ac-

quérir une infinité de mérites. {Le menu-).

[Voie gûrej. — Cette voie d'une vie réglée est sûre, et il n'y a point d'il-

lusion à craindre, comme ont sujet d'appréhender ceux qui, sortant de la

voie commune, s'embarrassent dans mille projets et mille desseins, qui

leur font souvent quitter un bien certain pour courir après un autre qui

n'est quelquefois qu'imaginaire; qui veulent avoir part à toutes les

bonnes œuvres d'une ville, pendant qu'ils abandonnent le soin de leur

famille, de leurs enfants et de leurs domestiques
;
qui, sous prétexte de

charité, s'intriguent en mille affaires qui ne les regardent point, ou qui

sans ordre et sans aveu, par un zèle indiscret, s'ingèrent dans des emplois

et des fonctions au-dessus de leurs forces. A Dieu ne plaise que j'im-

prouve ou blâme jamais les bonnes oeuvres que pratiquent tant de gens de

bien ! Je dis seulement qu'elles doivent être proportionnées à l'état, aux

forces et à la profession de chacun, et que c'est en quoi consiste l'ordre

d'une vie réglée, de voir ce qu'on doit et ce qu'on peut faire , ce que

la charité exige de nous , ce que notre état permet , ce qui est

essentiel et ce qui est de surérogation. Quand les mesures sont prises

pour chaque chose, que la charité est ordonnée, comme veut le Saint-

Esprit, que nos occupations et nos bonnes œuvres sont conformes à notre

profession, à notre âge, à notre condition, on peut dire que nous sommes

dans la perfection que Dieu attend de nous, et que la règle que nous sui-

vons étant droite, tout ce qui y est conforme ne peut manquer de l'être.

Si je vous disais que, pour servir Dieu, vous devez renoncer entière-

ment au monde, à vos biens, à vos charges, à vos emplois, aussi bien qu'il

faut absolument renoncer a vos désordres et à vos débauches, vous me
diriez que Dieu ne vous appelle pas à une si haute perfection ; mais,

puisque vous convenez que c'est une obligation indispensable de quitter

la manière de vie déréglée que vous avez peut-être menée jusqu'à pré-

sent, je vous en suggère le moyen infaillible, qui est de régler mainte-

nant votre temps et vos occupations de toute autre manière, puisque

c'est l'ordre qui conduit à Dieu et que c'est le moyen de le servir pomme
il le souhaite. {Lu même).

[aurais prétexte.] — Il y a de la peine, dit-on, à mener une vie unie,

iliére et chrétienne : mais, quelque pénible que puisse être cette vie
'< v

, un chrétien a-t-il à délibérer s'il doit vivre chrétiennement? El
peut-il vivre chfétiehnem ns être réglé dans ses devoirs? Certes, si



PARAGRAPHE SIXIÈME. 65

la peine nous en détourne et si les difficultés nous arrêtent dans la pra-

tique du bien, il faut renoncer non-seulement au service de Dieu, mais à

toutes les conditions de la vie, et même à toute Ja société humaine
Quelles bienséances du monde ne portent pas avec elles un caractère de

gène et de sujétion? Que serait, dans le commerce de la vie, un homme
qui aurait pour principe de ne se faire violence en rien? Ce n'est même
qu'en se faisant violence presque en tout qu'on passe pour honnête

homme dans le monde. 11 faut savoir se contraindre pour y avoir place

parmi ce qu'on appelle les honnêtes gens; il le faut, et on le fait. On ne
veut se dispenser de cette loi qu'à l'égard de Dieu : tout est trop gênant,

tout est trop épineux, tout est trop pénible à son service. Etre régulier,

c'est-à-dire réglé en toutes ses actions, quelle contrainte! On a beau

représenter que c'est un Dieu qu'on sert, et que ce devoir essentiel et

notre bonheur éternel sont inséparables de son service, on se plaint, on

languit, on se dégoûte. Faut-il toujours être sur ses gardes, toujours

, toujours attentif pour ne jamais rien faire qui ne soit dans l'ordre?

Si c'est un usage dans la vie civile, rien ne coûte; mais dès que c'est un
devoir de chrétien, il semble que ce même devoir devient impossible.

Ah! quelle idée nous sommes-nous formée de notre religion? Quelle

négligence dans nos devoirs! quelle insensibilité pour notre salut! (Le
P. Croiset, Réflexions spirituelles)

.

|
La perfection est près de nous.] — Quelle erreur de chercher sa perfection

hors de son état! Les conditions sont différentes, mais l'obligation d'en

•iir tous les devoirs est la même. Il est certain néanmoins que toute

dévotion n'est pas propre à toute condition; ce qui ferait la sainteté des

serait un obstacle au salut des autres. Ce sont, selon l'Evangile,

me autant d'arbres, qui doivent tous porter du fruit, mais chacun du

fruit de son espèce, et c'est en quoi notre lâcheté est plus inexcusable.

S'il fallait acquérir la perfection propre d'un état différent du nôtre, il

tûterait beaucoup, et la vertu serait pénible : mais quelle excuse

depuis qu'on sait que la vraie vertu consiste dans l'accomplissement de

nos devoirs?... Tout ce que nous faisons, nous voulons qu'il soit à notre

liberté; d<-* que c'est un engagement de l'état où nous sommes, notre

amour-propre se trouve gêné et contraint; rien n'est de son goût s'il

choix. Or, 1)iku veut que nous fassions ce qu'il nous a

ordonné, qui est de nous acquitter des devoirs de notre état avec toute

l'exactitude qui nous est possible; et c'est une illusion grossière de

négliger BI préceptes pour suivre ses conseils, quand ils ne sont pas

propres à notre état. (Le même).

I
La Ht chrétienne est ne rô de règle]. — Il lemble qu'on ne se puisse forme?

une plus juste idée de la vie chrétienne qu'on la considérant comme une
•.!<> d'attention continuelle à ce que Dieu demande de nous on chaque

t. vin. ..
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(Mai et dans chaque action intérieure; et extérieure, et que c'est cette

disposition que le prophète exprime lorsqu'il dit : Providebam Dominum

m conspectu meo semper. Car ce regard vers Dieu est le regard d'un ser-

viteur vers son maître et d'un fils vers son père, qui enferme un désir

sincère de connaître tous ses ordres et une préparation de cœur à les

suivre. 11 y a pourtant cette différence entre h;s actions extérieures et

intérieures, que l'on connaît beaucoup mieux si les actions extérieures

,.ut irmes ou contraires aux devoirs de notre état que Ton ne le fait

.ies intérieures, qui sont couvertes souvent par les nuages que la convoi-

tise y répand : en sorte que nous ne saurions nous assurer si nous avons

le fond du cœur dans l'état où Dieu veut que nous l'ayons. Mais, comme

nous ne saurions sortir de cette obscurité, il ne faut pas laisser de régler

l'extérieur, parce que le règlement de notre conduite extérieure est un

moyen pour parvenir à régler l'intérieur. C'est pourquoi, si i'on n'a pas

encore les sentiments que l'on doit avoir , il no faut pas laisser de

faire ce que Ton doit, par exemple, quand on se sent le cœur aigri

contre quelqu'un, l'on ne doit avoir aucun égard à ce sentiment . mais

agir envers lui comme si l'on avait le cœur plein d'amour et de ten-

dresse. Et par ce moyen il faut espérer que Dieu nous fera la grâce <i ;

'

régler nos mouvements intérieurs, comme nous aurons réglé les mouve-

ments extérieurs pour l'amour de lui. (Essais de Morale, traité 2, ck. 6

et h.

[Les choses indîttereules J . — 11 faut que i'on m'accorde que lea choses que

nous appelons indifférentes, auxquelles on se trouve ordinairement engagé.

ou par la nécessité de la vie naturelle ou par la bienséance de la vie

civile, son! innocentes d'elles-mêmes. Car quel mal y a-t-il à se lever,

à s'habiller, à prendre ses repas et son repos, à s'entretenir avec ses

amis, à prendre soin de ses affaires, à, veiller sur sa famille, à prendre

quelque divertissement agréable pour se délasser de quelque fatigant

travail du corps ou île quelque violente contention d'esprit? Si vous

remarquez quelque action que vous jugiez mauvaise pour être défendue

par quelque loi, je ne la mets point au rang des choses qu'on appelle

indifférentes. Pourquoi douter quelles puissent devenir bonnes quand

aon1 taites dans l'ordre? Car enfin, qu'est ce qui rend une action

vertueuse, sinon ia conformité qu'elle a avec la loi et la raison? Si donc

on ne regarde celles-ci que comme venant d'une loi que nous devons

adorer, savoir la volonté de Dieu qui nous y assujettit, et que d'ailleurs

la raison nous dise qu'il est juste et raisonnable qu'on s'en acquitte, ne

pas de et état d'indillérentes au rang de celles qui sont

louables? El ne sont-elles pas même capables de mérite si on les fait par

un motif surnaturel? Car, puisqu'on ne les fait que par raison et par

devoir, parce que Dieu le veut ainsi, pourquoi les ôterait-on du nombre

des vertus? (Le P. Haineuve).
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[Trésor de merilcsj. — Si nous savions ménager le temps et observer l'ordre

et la régie qui nous est prescrite pour toutes les actions de notre vie,

quels moyens n'aurions-nous point de nous enrichir en peu de temps !

Que nous amasserions de mérites ! Que nous acquerrions de couronnes et

de degrés de gloire! Quels trésors, en un mot, pour le ciel! Il n'y aurai*

aucune de nos actions qui ne fût une vertu ; il n'y aurait ni parole ni

pensée, qui ne méritât une riche récompense, au3iin instant qui ne nous

valût l'éternité ; il n'y aurait soupir de notre cœur qui ne fût reçu de

Dieu comme un acte de charité. Ah! qu'une vie passée si saintement

serait précieuse! Tous les moments vaudraient des années, et un de ces

jours des siècles entiers. C'est le moyen d'arriver en peu de temps au

mérite de la plus honorable vieillesse, puisque, comme dit le Sage , ce

n'est pas le nombre des années mais le nombre des bonnes actions qui

nous donne l'honneur de cet âge respectable, et qu'un homme qui sait

bien ménager son temps, trouve qu'il a plus fait en peu de jours qu'il a

vécu qu'un autre qui aurait blanchi dans une vie déréglée. Hélas ! Chré-

tiens, que de temps perdu ! que de jours qui doivent être effacés de notre

vie ! que d'années que l'on doit compter pour rien ! Tel qui se donne

aujourd'hui soixante et quatre-vingts ans n'est encore qu'un enfant si

l'on compte son âge par son mérite ; c'est un enfant de cent ans, qui n'a

rien de la vieillesse que les rides et les infirmités ; et, quand il faudra

rendre compte de sa vie à ce juste juge qui ne regarde que nos actions,

il lui fera voir qu'il a demeuré longtemps sur la terre, mais qu'il a peu

vécu. Si un historien profane avait écrit l'histoire de Saûl, il aurait

assuré que ce prince aurait régné quarante ans sur la Judée, parce que le

soleil aurait fait sa course autant de fois ; mais l'Ecriture-Sainte, qui ne

luit pas en ce point le calcul des astronomes, et qui mesure plutôt les

années par les mérites que par les mois, marque qu'il n'en a régné que

deux, parce qu'il n'a vécu saintement et selon la loi du Seigneur que

durant deux années.

.!<• oe crains point d'assurer que le moyen de connaître comment va

l'intérieur d'une personne, c'est de regarder comment va l'extérieur :

-à-dire comment elle règle son temps, ses actions, ses affaires, et

tout ce qui paraît au-dehors : c'est un grand préjugé qu'un chrétien si

régulier dans ses actions extérieures a encore plus de soin de ce qui luj

'•-' plus important et plus essentiel, qui est de mettre ordre à sa con-

science, de régler ses désirs, ses affections et tous les mouvements de

une Or, ce préjugé erl si bien fondé, que, comme on ne peut mieux

r 'l'une cause que par sei effets, on ne peut avoir de marque plus

une qu'un nomme eai véritablement vertueux que de voir qu'il fait

toutes ses actions dans L'ordre, et que tout ce qui vient de lui est réglé

; la loi de Dm e\ la droite raison. De là \ ient que l'Ecriture-Sainte,

somme quelques-uni ont remarqué, recommande jusqu'à vingt-quatre

de veiller, pour nous apprendre qu'il oe faut laisser passer aucune
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heure du jour sans prendre garde à ce que nous devons faire en ce temps-

là, et de la manière que nous le devons l'aire. Ce n'est pas qu'il soit

détendu de donner le temps nécessaire ù son repos ; mais c'est, comme

dit S. Paul, qu'il ne faut dormir, qu'il ne faut veiller, qu'il ne faut faire

chose du monde qui ne soit réglée, qui ne serve à notre perfection, et

qui ne se rapporte à la gloire du souverain Maître que nous servons; car

c'est la véritable marque que nous le servons fidèlement. (Le même).

[Bonheur et paix d'une Camille réglée]. — Que l'on vivrait tranquillement dans

une iamille, si tout était réglé et se passait avec ordre ; si l'on pouvait y

établir les heures du travail et du repos, si on y savait dire : On a tant

de temps pour prier Dieu le matin, et tant le soir, à telle heure on se

. à telle autre on se retire ; telle heure est destinée à cet ouvrage,

hors de là il n'y faut pas toucher sans ordre. Que les services y seraient

ponctuels ! que les emplois y seraient agréables, et que les peines y se-

raient douces ! Rien ne se ferait à contre-temps ; comme il n'y aurait

point d'heures inutiles, il n'y en aurait point de trop chargées de travail.

Cet ordre serait un tempérament que la diversité rendrait agréable ; rien

ne pourrait causer d'ennui ni de chagrin, dans une vicissitude d'actions

si bien ordonnées. Un changement de travail serait un repos. Le jour ne

serait pas si beau, s'il n'était suivi de la nuit, et la nuit serait insuppor-

table si elle devait toujours durer. Ce n'est pas assez, pour ie bon règle-

ment de cette famille , d'avoir ses heures destinées pour chaque action :

il faut, de plus, que telles actions puissent être honnêtement pratiquées

en telles heures : car toutes les différences des temps ne sont pas égale-

ment propres à faire toutes choses, et toutes les actions ne sont pas pour

être faites à toutes les vingt-quatre heures du jour. C'est pourquoi il

faut de l'ordre, et que cet ordre soit sagement réglé. (La Famille sainte,

par le P. Gordier).

[Ne pas trop embrasser]. — C'est un défaut assez ordinaire aux personnes qui

veulent être exactes et régulières dans leurs devoirs, de vouloir se mêler

de tout et de ne laisser rien échapper à leur vigilance et à leurs soins. Je

crois que c'est le sens de ces paroles de l'Ecclésiastique : FUI mi, in plu-

ribus non sint actus tui. (Eccli. xi). Car, comme ceux qui n'ont qu'une

affaire en tête ou un office à exercer en viennent facilement à bout, et y
réussissent pour peu d'application et d'assiduité qu'ils y apportent, tout

au contraire, ceux qui veulent se mêler de tout, voir tout et faire tout

par eux-mêmes, se donnent de grands mouvements et ne font presque

rien, trouvent de grands obstacles quand il faut entreprendre quelque

chose en particulier ; la multitude des autres affaires dont ils se trouvent

chargés met de la confusion dans leurs pensées , et empêche l'attention

qu'ils doivent apportera ce qu'ils font actuellement. Moïse était sans doute

un religieux observateur des lois de Dieu ; mais ne fut- il pas repris par
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son beau-père .Tethro de ce qu'il se mêlait de trop de choses, voulant que

toutes les affaires du peuple d'Israël passassent par ses mains ? Il lui con-

seilla de se décharger sur d'autres, qu'il jugerait capables de le soulager

d'une partie d'un si rude fardeau, en leur commettant les affaires de

moindre conséquence, et de se réserver uniquement la connaissance et la

décision des plus importantes, (Le P. Suffren, Année chrétienne).

[Consolation à la mort]. — Ce sera sans doute une grande consolation, à l'ar-

ticle de la mort, de pouvoir vous rendre ce témoignage
,
que ce n'a point

été par passion
,
par intrigue , ni par aucun mauvais dessein, que vous

avez entrepris telle et telle action, que vous vous êtes embarqué en telle

et telle affaire, que vous vous êtes appliqué à tel et tel exercice, mais que,

toutes vos actions étant dans l'ordre de vos devoirs, vous avez fait la

volonté de Dieu, et que, s'il y a eu quelque défaut dans la manière dont

vous vous en .êtes acquitté, du moins elles étaient justes et saintes

dans le fond. Vous pourrez même vous assurer que tous vos jours ont été

employés au service de Dieu, puisque vous avez suivi l'ordre qui vous a

été marqué par ceux à qui il vous a adressé pour vous conduire
;
que si

vous avez manqué en quelque chose, c'est toujours beaucoup de n'être

point tombé dans les désordres où une vie sans règle vous aurait peut-

être engagé. Que si une seule journée saintement réglée , non-seulement

sans crime mais avec tant de mérites, est digne de récompense, jugez

quel poids de gloire et quelle récompense vous sera due à la fin d'une vie

si chrétienne, et passée dans un continuel exercice de bonnes actions,

telles que sont celles qui portent un caractère si visible de la volonté de

Diec (Houdry, Sermons sur tous les sujets, etc.).

[La piété solide esl réglée], — C'est en vue de l'exactitude que Dieu demande

dans l'exécution de ses volontés et dans l'observation de ses préceptes

que David s'écrie : Tu manddsti mandata tua custodiri nimis : Vous avez

• "in mandé, Seigneur, qu'on observât vos commandements avec un ex-

trâme soin. Ce saint prophète ne pouvait se satisfaire dans ce soin , et il

voyait toujours que, quelque grand que fût celui qu'il apportait, il était

re beaucoup au-dessous de celui auquel il se sentait obligé. La piété

able et solide consistant donc dans cette fidélité à accomplir la loi

ii<- Dliu, il en faut tirer la règle sur laquelle on doit examiner tout état

intérieur, toute manière de dévotion et toute forme de vie. Car tous Les

, toutes les dévotions, toutes les pratiques qui nous éloignent de nos

devoirs, sont mauvais. C'est Dieu mémo qui le décide expressément dans

l'Apétre 3. Jean : Celui, dit-il, qui ie vante de le connaître^ et qui n'observe

point tes commandement», est "n menteur, et la vérité n'est jnunt en lui.

ut ce dit pas que celui qui est. recueilli, bien

i a de grands sentiments de dévotion, est juste; mais celui

ifui accomplit la juiiiei Q (,~-tEssais d>
'
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ÉTAT RELIGIEUX.

AVERTISSEMENT.

Il n'y a point de sujet plus commun et plus ordinaire que celui-ci. puis-

qu'il n'y «point de communauté religieuse où, à la prise d'habit et à la pro-

fession , on ne fasse quelques discours pour représenter à celui ou à celle qui

embrasse cet état, le bonheur de sa vocation, les obligations qui y sont afta-

chées, l'importance de s'en bien acquitter, la facilité et l'assurance qu'on q

d'y faire son salut et enfin les avantages qu'il y a de se consacrer au service

de Dieu par les vœux de religion. Maison peut aussi juger de-lù combien

i ette matière est vaste : elle fournit une infinité d? desseins, de passages, d'au-

torités et de beaux morceaux des SX. Pères, des livres écrits sur ce sujet, a

des prédicateurs qui ont traité cette matière. C'est pourquoi, comme on ne

peut pas tout rapporter, je me suis contenté de recueillir ce quej'ai trouvé

de plus solide et rie plus édifiant.

Nous ne parlerons pourtant qu'en général des rœu.r qui sont communs "

tous les ordres religit ux . parce que îious avons parlé de la Pauvreté, de lu

Chasteté et de l'Obéissance, dans des titres différents, et que ce serait une

chose infinie d'eu traiter en détail, comme font les livres composes sur ce

sujet. Pour ce qui regarde les règles et les observances religieuses , nous en

avons parlé sous le titre <!> Régularité ou de Vie réglée : et ainsi nous res-

treindrons ce mjet w ample dam de justes bornes*
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Enfin ,
quoique tous, les discours qui se font sur ce sujet s'adressent partie

entièrement à ceux qui s'engagent ou qui se sont engagés dans cet état , ceux,

qui vivent dans le monde peuvent encore y avoir part, lorsqu'on les exhorte

i) être fidèles et vigilants dans l'observation de leurs devoirs . et déconsidérer

qu'étant en plus grand danger de leur salut et en de plus fréquentes occa-

sions de se perdre, ils doivent imiter les religieux dans la retraite, pratiquer

le mépris des choses du monde , la fuite des occasions , etc.

§ !.

Desseins et Plans.

I. — Sur ces paroles de l'Evangile : Omnis gui reliquerit patrem dut

matrem aut fratres, aut domum et agros, propter non/en meum, centupluni

aceipiel, et vitam internant possidehit. (Matth. xix). Je laisse tous les

autres avantages de la vocation religieuse pour m'arrèter à celui qui les

renferme tous : savoir, qu'en embrassant l'état religieux on entre en

imerce avec Dieu, on passe un contrat solennel avec lui, par lequel

à celui qui se consacre à son service la possession do son royaume

un bonheur éternel. Je dis qu'il l'en assure, pourvu qu'on remplisse

les devoirs et les obligations de cet état. Pour prouver solidement ce1

avantage incomparable, il n'est pas besoin de longs discours, el je n'ai

qu'à qu'il est établi sur deux principes qui sont, à mon
ai certains et évidents. — Le premier est que 1)iei

fidèle h tenir sa prom< iru qu'on accomplisse les conditions qu'il

.
— Le • iond, q e, dans l'étal religieux, il es1 très-aisé d'accom-

plir ces conditions. J)'"ù il suit, par une conséquence nécessaire, que de

par vœu exprès a mener la ?i© religieuse , c'est être morale»

mont lut. Sujet el partage de ce discours.

Première Partie. -Je dis donc, premièrement, qu'une personne qui

{ait un généreux d;- rce a^ le pour Be oonsacrer entièrement a

ux, a une assurance morale de son salui et dé

son . îternel, pourvu que de son côté elle soit ûdéle à remplir les

ition. Le fondement de cette assurance e I la parole

d'un I»if.i fidèle dan sei promessi - : Omnis qui reliquerit patrem et ma'

trem< etc., centuplum accipiet^ et vitam oeternam possidebit. — l
u

. Çen

elles, qu'il i ible de Leur
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donner un autre sens. Or, qu'est-ce que promettre, sinon .s'engager à

faire et à donner une chose qu'on ne doit point? Et si tout homme qui

est engagé par sa parole est obligé de la tenir à moins de passer pour

trompeur ou pour inconstant, que sera-ce de la parole d'un Dieu, qui ne

peut ni la rétracter ni la violer. — 2°. Il n'a pas donné de bouche seule-

ment sa parole, mais par un écrit signé de son sang, puisque c'est dans

l'Evangile et dans le Nouveau-Testament que ces paroles sont écrites.

— 3°. Il ne s'est pas seulement engagé en secret, mais il a voulu que

tous ses apôtres et tous ses disciples fussent témoins de cet engagement :

Dicebat ad omnes, comme dit le texte sacré. — 4°. Il a voulu que trois

évangélistes, qui sont comme ses trois secrétaires, enregistrassent cette

obligation dans le livre de sa nouvelle loi, et que cette promesse en fut

un des principaux articles. On ne peut donc avoir des témoignages plus

certains de cette promesse si avantageuse, ni avoir plus d'assurance de la

fidélité de celui qui l'a faite. Supposé donc que cette promesse soit si

véritable, peut-on douter qu'elle ne se doive exécuter ponctuellement et

dans toute son étendue ? Il faudrait donc soupçonner le Fils de Dieu de

mauvaise foi, ou accuser la vérité de mensonge, et condamner d'injustice

la sainteté même. — 5°. Ce n'est pas aux Apôtres seulement, ni à ceux de

ses disciples qui se trouvèrent présents, que le Sauveur a fait cette avan-

tageuse promesse, c'est à tous les fidèles, de quelque âge et de quelque

condition qu'ils soient : Omnis qui reliquerit, etc. Mais il est bien aisé de

montrer qu'il n'y a guère que ceux qui embrassent l'état religieux qui

accomplissent les conditions sous lesquelles cette promesse est faite, et

qu'il n'y a qu'eux qui les accomplissent à la lettre et dans la plus haute

perfection, par l'observation de leurs trois vœux. — 6 U
. Dieu n'est pas

seulement engagé à garder sa parole à raison de sa fidélité et de sa

bonté, mais encore, au sentiment de S. Jérôme et de plusieurs docteurs,

par une espèce de justice, parce que c'est un contrat passé entre lui et sa

créature, et un contrat onéreux pour la personne qui se donne à lui, qui

quitte tout, qui renonce à tout pour son amour, et que Dieu de sa part

promet de donner son royaume à cette condition. Il y a donc de la jus-

tice à ce que l'un et l'autre gardent leur parole, ce qu'il semble que

l'Apôtre S. Pierre ait voulu dire lorsqu'il repartit au Sauveur qui avait

fait une telle promesse : Ecce nos reliquimus omnia : quid ergù èrit nobis ?

Tout ce qu'il y a à craindre, c'est que la personne qui s'engage à suivre

le Fils de Dieu à des conditions si rudes et si onéreuses, ne les garde

pas de son côté, et qu'ainsi le Sauveur ne soit dégagé de sa parole. —
Mais, pour vous animer à être fidèles de votre part, je veux vous faire

voir qu'il est aisé de les garder ces conditions, qui vous donnent droit de

demander cette récompense, et que, autant il est difficile de vivre chré-

tiennement et de se sauver dans le monde, autant il est facile de le fairj

et d'acquérir ce bonheur éternel dans la religion.

nnde Partie* — Le» preuves e» lont *l claiver* i
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impie exposition suffit pour en être convaincu. — 1°. On n'y trouve

aucun empêchement à la vertu et à la sainteté
;
point d'embarras d'affaire?

qui en détournent, point d'occasions ni de mauvais exemples qui portent

au mal : en quittant le monde, on a quitté en même temps tout ce qui en

rend le séjour contagieux ; nous sommes délivrés de tous les dangers dont

il est rempli. D'où vient que les gens du monde qui ont quelque désir

d'être fidèles à Dieu portent souvent envie aux personnes religieuses

d'être délivrées des soins dont ils ne peuvent se dispenser. — 2°. Ils ont

de puissants moyens de pratiquer le bien : les bons exemples, la prière

presque continuelle, la lecture des bons livres, la vigilance des supérieurs,

les exhortations, la fréquentation des sacrements, etc. — 3°. Des grâces

et des secours particuliers attachés à cet état. — Il faut enfin conclure

par exhorter la personne qui embrasse cet état à se servir de ces moyensi

et la féliciter de l'heureux choix qu'elle a fait.

II. — On peut prendre le même dessein et le tourner d'une autre ma-

nière, en montrant qu'embrasser l'état religieux et en remplir exacte-

ment les devoirs, c'est la marque de prédestination la plus certaine qu'on

en puisse avoir en ce monde, et prendre pour partage du discours ces

paroles de l'Apôtre : Quos Deus prœdestinavit, hos et vocavit, et quos voca-

vit hos et justificavit ; quos autem justificatif, hos et glorificavit. (Rom. vin).

La vocation à un état saint ; la justification parfaite qui se fait par la

rémission des péchés ; l'assurance d'une gloire immortelle qui nous est

destinée : c'est ce qui se trouve dans l'état religieux plus infailliblement

que dans aucun autre.

1°. Quos Deus prœdfstinarit, hos et vocavit. Quand il appelle quelqu'un

à cet état, c'est pour mener une vie commune conforme à celle du Sau-

veur, le modèle des prédestinés : Quos scivit et pra-destinucit conformes

fierc irnayuitx Fllii sui. C'est donc un moyen infaillible d'être éternelle-

ment heureux que de faire une profession déclarée de l'imiter plus par-

ment. Or, qu'est-ce autre chose, faire vœu de pauvreté, de chasteté

ci d'obéissance, que de se rendre une parfaite copie du Sauveur?

2 . Quoi vocavit^ ho» et juttificavit. C'est la plus grande assurai

morale de noire justification, c'est-à-dire du pardon de nos péchés

i

marquons une parfaite conversion en quittant le inonde

pour nous consacrer au jervice «le Dieu, et que, au sentiment dos Pères

• :. .
•-! un s<;<(. nd baptême rjui efface tous nos péché!

quant à la peine et ;'i la coulpe, comme ils parlent : et cela par le mérite

1

iffet, aui -i bien que pour d'au-

qu'elle es1 c imparée au mai tyre.

ficavitt Dm promet "; ;

; le • éminent<

dan* 100 • tout quitté pour
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hit is et vos super sedes duodeam, judùantes duodeciîn tribus Israël. Ce que

Les Pères et Jes théologiens assurent être commun aux Apôtres et aux

religieux, puisqu'ils marquent le même courage, et qu'ils font la même
action méritant cette récompense.

III. — Sur cet autre passage de l'Apôtre, Miht mundus crucifiants est, et

ego mundo. On peut faire voir la disposition d'esprit et de cœur où doit

être un religieux à l'égard du monde qu'il a quitté, et qui consiste en

Heux choses.

La première. — Dans les sentiments qu'il doit avoir du monde, en le

considérant comme un crucifié : Mihi mundus erucifixus est. C'est-à-dire

— 1°. Qu'il le doit mépriser avec ses biens , ses honneurs et ses plaisirs,

et avoir ses maximes en horreur; — 2°. N'avoir jamais de commerce

avec lui, comme son ennemi, si ce n'est pour le convertir; — 3°. Le
regarder comme maudit de Dieu : Moiedictus qui pendet in ligne: car c'est

pour les crimes qui s'y commettent qu'il s'est attiré les malédictions

de Dieu.

La seconde. — Et ego mundo. Un religieux ne se doit point, récipro-

quement, mettre en peine quel sentiment le monde .a de lui. — 1°. Qu'il

le traite comme un homme mort; qu'il le mette en oubli
;
qu'il n'ait nul

égard, nulle considération pour lui. — 2°. Qu'il le regarde comme un

insensé
;

qu'il en souffre les mépris, la haine , les outrages, — 3°. Que
le religieux regarde les croix et les humiliations qui lui viennent de' la

part du monde comme s<>n partage.

IV. — Sur ces paroles de l'Evangile : Qui vult venire post me abneget

semetipsum , tollat crucem suiim et sequQtur me. Dans ce peu de paroles

sont comprises les obligations des personnes qui se consacrent au service

de Dieu dans L'état religieux.

1". Abneget semetipsum. On fait, en embrassant cet état, une entière

abnégation de soi-même; on renonce à sa volonté, à sa liberté, à ses

désirs, à ses inclinations les plus naturelles, aux lumières même de son

esprit, pour ne se conduire plus que par la volonté d'autrui ; on fait enfin

un entier et parfait sacrifice de soi-même.

2°. Tollat crucem surun. On porte sa croix par une continuelle mortifi-

cation de l'esprit, du corps, de tous ses sens, par une vie rude et aus-

tère.

3°. El sequatur me. On y suit effectivement Jésus-Christ , en menant

une vie parfaitement conforme à la sienne ; on suit ses maximes ; on est

de sa suite, du nombre de ses disciples, et on imite autant qu<> l'on peut

ce parfait modèle de tontes les vertus.
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V. — L'état religieux a de grands avantages sur la condition des gens

du monde: mais aussi il a ses obligations propres et particulières. Ou

peut faire de ces deux choses les deux parties d'un discours.

1°. On peut réduire ces avantages en trois, qui renferment tous les au-

tres : à l'exempti jn des soins, des inquiétudes, et des embarras du monde,

qui troublent le repos des plus gens de bien, qui partagent leur cœur et

qui les empêchent d'être tout à Dieu ; l'éloignement des dangers du salut,

où sont la plupart des hommes; les moyens qu'on a dans cet état de

mener une vie plus innocente et de pratiquer les vertus qui assurent le

bonheur éternel.

2°. Les obligations et les devoirs attachés à cet état, c'est de s'acquitter

exactement des trois vœux essentiels à tout ordre. Renoncer, par le vœu

de pauvreté, à tous les biens de la terre . au droit et à l'espérance d'en

posséder jamais , de pratiquer un dépouillement universel; de renoncer,

par le vœu de chasteté, à tous les plaisirs des sens, par une mortification

• ntinuelle ; enfin, de renoncer à sa liberté et à sa volonté pour suivre

en toutes choses celle d'autrui. par le vœu d'obéissance.

VI. — Un autre dessein, qui a du rapport au précédent, est de mon-

trer la grandeur du bonheur et du bienfait de la vocation religieuse,

dont on sera éternollpment redevable à Dieu.

1°. On y est à l'abri des tempêtes, des écueils si ordinaires dans la mer

; >nde, comme Noé et sa famille dans l'arche.

8*. On y trouve une assurance presque infaillible de son salut.

IS y pouvons acquérir une infinité- <]o mérites, qui nous procu-

reront autant de couronnes dans le ciel.

Vil. — Sur ces paroles de S. Paul, âfortui e$tisl </ vita vestra est ul»-

tùiulitii tniii Christo in 1 > k > > . (Coloss. ni), on peut montrer qu'un religieux

, état de mort à l'égard du inonde, maïs qu'il vil d'une vie mil!.

fois plus heurenae en Dihu et pour Disn .

1°. Il m\ mort au monde : car, comme un mort est nécessairement

iré de tout , des biens de cette vie, de 868 parents, d<

. le religieux par ane mort volontaire se sépare de tout, œls
un dépouillement de toutes choses, — I>c plus, il est mort civile-

n'.-t pins compté parmi les hommes
; privé de toutes ses digni-

'.i auparavant, il ne tient plus de rang; il gsI incapable

d'aucune barge publique ; pins de commerce, plus capable d'hériter ; en

un mot, il est i
un le monde comme n'en étant plus. — Il souffre,

ème lieu, une espèce de mort naturelle, par une mortification
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continuelle, qui avance effectivement ses jours par les jeunes, les veilles

et les autres macérations du corps.

2°. Mais, en récompense, un religieux fidèle à sa vocation et soigneux

d'en remplir les devoirs vit d'une vie spirituelle toute sainte et toute

divine, exprimée par ces paroles de l'Apôtre : Vita vestra est abscondita

cum Christo in Deo : une vie cachée en Dieu et toute pour Dieu, comme
celle de Jésus-Christ. Car, premièrement, il ne vit que pour Dieu, pour

son service, pour le louer et le glorifier. Secondement, il vit de la vie de

la grâce et de la charité, vie sainte et toute divine, dont Dieu est le

principe et dont les mouvements tendent à Dieu ; vie qui le fait enfant

de Dieu d'une manière toute particulière et spéciale. Troisièmement, il

mène une vie tranquille, exempte des alarmes d'une conscience crimi-

nelle, et dans l'espérance d'une vie éternellement heureuse.

VIII. — Comparaison du joug du Fils de Dieu avec celui du monde.
1°. Le joug que le monde fait porter à ses esclaves est rude et pesant :

ce qu'il faut montrer par l'induction des lois sévères auxquels les gens

du monde se soumettent : au lieu que le joug du Fils de Dieu est doux

et léger : Jugum meum suave, et onus meum levé. (Matth. xi).

2°. Le joug du monde est honteux : car c'est une honte d'être esclave

de ses passions, au lieu qu'il est heureux de se soumettre à celui du Sau«-

veur, dont les monarques même se sont fait honneur.

3°. Le joug du Sauveur nous fait jouir de la liberté des enfants de

Dieu, au lieu de la gène et de la contrainte où nous tient celui du monde.

Il nous délivre de la tyrannie du péché, à laquelle le monde soumet ceux

qui le servent, et nous assure la liberté des bienheureux dans le ciel,

pour récompense de celle que nous lui consacrons sur la terre.

IX. — Aux trois avantages que renferme le bienfait de la vocation

religieuse, l'homme, par les trois vœux solennels qu'il fait, répond par

trois actions héroïques où l'engage sa fidélité à cette grâce.

1°. Si Dieu délivre une âme des pièges et des embûches du monde,

elle lui sacrifie, en récompense, tout ce que le monde a d'agréments et

de charmes pour attirer le cœur de l'homme.

2°. Si Dieu la fait passer dans un état qui est un port assuré et un

asile pour la vertu , elle embrasse, en récompense, toute la rigueur et

toute l'austérité de cet état.

3°. Si Dieu lui facilite l'entrée de la religion par un attrait qui la pré-

vient, de sa part elle s'en ferme la sortie par l'obligation du vœu dont

elle consomme le sacrifice qu'elle fait à Dieu, (Cheminais, Sei mon tut

ia profmion r$l
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X. — C'est le sentiment et le langage des SS. Pères et des docteurs,

ijue le religieux fait par ses vœux un véritable sacrifice. Or, je remarque

dans l'Ecriture trois sortes de sacrifices que Dieu voulait qu'on lui offrît

dans l'ancienne loi, pour figurer les véritables sacrifices que les chrétiens

peuvent offrir.

La première espèce était VHolocauste, dans lequel, pour reconnaître la

souveraineté de Dieu sur toutes les choses du monde, la victime était

entièrement consumée : et ce sacrifice , étant le plus excellent de tous,

était appelé par excellence sacrifice du culte, de piété et de latrie. C'est

ce grand sacrifice que fait le religieux, qui s'immole à Dieu tout entier :

les biens extérieurs par la pauvreté, sou corps par la chasteté, sa volonté

par l'obéissance.

La seconde était le sacrifice pour le péché, Sacrificiuni pro peccato. Sa-

crifice de satisfaction et de pénitence. La fragilité de l'homme étant si

grande, il est impossible que, violant quelquefois les lois de son JMaitrc^

il n'encoure son indignation. Par l'offrande que le religieux fait à Dieu

par ses vœux, il satisfait par tous ses péchés, comme renseignent les

docteurs, et se met dans l'état d'une parfaite pénitence.

La troisième espèce est le sacrifice qu'on appelait pacifique ou ciic/iaris-

tique, par lequel une personne, connaissant son indigence et la libéralité

de Dieu, lui demandait quelque faveur, ou lui rendait grâces de celles

qu'elle avait reçues. Il s'appelait encore sacrifice de louange. Or, peut-on

obtenir plus de grâces du Sauveur , lui rendre plus d'actions de grâces

pour ses bienfaits, lui donner plus de louanges, que de se consacrer à

~"ii service pour s'acquitter plus parfaitement de tous ses devoirs?

XI. — Pour une prise d'habit. L'Ecriture dit de la femme forte : For-

titudo et décor indumentum ejus.

1°. L'habit de religion est la force de la personne qui le porte, parce

que c'est se revêtir en quelque manière de Jésus-Christ, comme parle

l'Apôtre. C'est porter ses livrées, pour ainsi parler, et par conséquent se

mettre sous sa protection, et l'obliger à nous défendre contre les ennemis

du salut.

m ornement, et fait sa plus grande gloire, par l'honneur

île a d'appartenir à Dieu, et de porter, pour ainsi dire, les livrées du

Roi du ciel et de la terre. (Y. Houdry, Sri nions particuliers, véturé).

XII. — Sur la vocation religieuse.

1°. La faveur que DlBt fait k ceux qu'il appelle à un i lai i aini et si

avantageux pour le valut.
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'J". Ce qu'il exige réciproquement pour répondre à la grandeur de ce

bienfait. (Pris du même).

Mil. — Pour une profession : Dominant elegisti hodie ut sit tibi Deus,

ut ambules in dis ejus et obedias ejus imperio. (Deuteron.).

1°. Dominum elegisti ut sit tibi, Deus. Comme, par la profession reli-

gieuse, on se donne à Dieu sans réserve, on le trouve aussi et on le pos-

sède plus parfaitement après un entier renoncement aux biens de la

terre : au lieu que dans le monde on est toujours divisé et partagé.

2°. On marche par les voies que le Sauveur lui-même nous a tracées,

par la croix et par la mortification des sens : au lieu que dans le monde

on marche par la voie large : Ut ambuies in viis ejus.

3°. On fait enfin la volonté de Dieu, et on observe ponctuellement ses

ordres, par l'obéissance, qui nous fait renoncer à notre propre volonté :

Ut obedias ejus imperio. (Le même).

XIV. — Renouvellement des vœux.

1°. Le renouvellement des vœux est nécessaire aux personnes reli-

gieuses pour se prémunir contre le relâchement qui se glisse insensible-

ment dans les maisons religieuses.

2°. Il est nécessaire pour sortir de ce dangereux état de langueur

quand on y est tombé. (Le même).

% H.

Les Sources.

[Les SS. Pères.] — S. Augustin, De moribus Ecclesiœ, parle avanta-

geusement de l'état religieux et des anciens cénobites.— De instruct. mo-

nach. : ii montre les commencements de la vie solitaire, et qu'ils en ont

été les premiers instituteurs. — Epist. 38, ad Lœtum : du renoncement

aux parents et aux proches. — Sur ces paroles de l'Apocalypse, l'tinàm

calidus esses tel frigidus , etc., il s'élève contre les religieux oisifs, sans

exactitude à leurs devoirs, et qui ne répondent pas à l'esprit de leur vo-

cation. — In ps. il : que les pères et les mères ne doivent point empê-

cher leurs enfants d'embrasser l'état religieux. — Ad fmtres in ettmo :

que les religieux ont, plusieurs martyres à souffrir. — In ps. 09 : c'est

être libre que d'être serviteur de Dibi ,
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S. Jérôme, dans le Catalogue des Ecrivains ecclésiastiques, t'apporte

ce que Platon le Juif dit de l'assemblée ou de l'église que S. Marc avait

instituée à Alexandrie, et la manière dont y vivaient les premiers chré-

tiens. — Epist. ad Heliodorum : constance et courage que doit témoigner

celui qui veut embrasser l'état religieux, en méprisant les larmes-et les

caresses de ses parents. — Epist. ad Pammachium : celui qui renonce

aux charges et aux honneurs pour Dieu est incomparablement plus glo-

rieux et plus honoré qu'il n'eût été en les retenant.

S. Augustin, in ps. 96, décrit la vie et les exercices de ceux q'ui de

son temps vivaient en commun. — In ps. 32, Ecce quàm bonum, et guàm
jucundum : ce sont ces paroles qui ont fait les communautés religieuses.

S. Ambroise, Epist. 82 ad Yercellenseru Ecries., montre le bonheur

et les avantages de la vie religieuse.

S. Grégoire, vin Moral. 25, dépeint l'agitation et le trouble des per-

sonnes du monde, et la paix et la tranquillité de ceux qui ont embrassé

l'état religieux. — v in Iieg. : que la vie religieuse est la voie la plus

douce et la plus sûre pour arriver au bonheur éternel. In n Reg. : gloire

que les religieux recevront pour avoir méprisé la gloire mondaine. —
Prefat. Dialog., il témoigne son regret d'avoir été obligé de quitter l'état

monastique pour être chargé du soin pastoral , et s'étend sur le bonheur

dont il jouissait dans son premier état. — iv in Reg. qu'il faut éprouver

la vocation de ceux qui veulent embrasser l'état religieux ; dans le même
livre, il parle clairement des vœux de religion ; au livre 5, il parle de

chaque vœu en particulier. — Kloge de l'état religieux dans le 12 e dis-

cours.

S. Basile, lus///, mon. : de l'excellence et de la dignité de cet état.

— Regul. fus , Quœst. 4 : ceux qui l'ont embrassé doivent pratiquer les

i>Jus excellentes vertus. — xxn Constit. monast. : une fois engage dans

îtat après une mûre délibération, on y doit perrévérer.

S. Grégoire de Nazianze, Orat. in laudem Basilii; — Carm.
•"I Hellen. : — Orat. : in Julianurn : manière de vie admirable des reli-

i.\ de son temps.

S. Jean de Damas, Uistoria Josaph. : bel éloge de la vie reli-

gieuse.

S. Chrysostôme, De Sacerdotio : celui qui est appelé à l'état reli-

gieux ne doi! poinl se laisser fléchir p ir les prières et les caresses de ses

parents. 1! :* fail trois livres Contra vituperatorex vitœ monasticœ. —
In 2 Muiili.. il propose à son peuple l'exemple de solitaires d'Egypte,
«I particuliéremenl 'le s. Antoine. — /» 2i Matth., il compare !.i rie des

du m' ade avec celle des religieux et de- solitaires, ci décrîl la vie

<!'• ce hommes. — ïn 23 Matth.: de la Bainteté de ces solitaires

et, combien leur exemple nous doit donner d'horreur du faste du monde*
— II r livre de ['Apologie pour l'état religieux : belle peinture du bon-

heur qu'on y trouve el de la manière de vie qu'on \ m' no.
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S. Léon, Serm. de Jejunio 7 mensis, montre qu'il est bien plus avan-

tageux de servir Dieu dans une communauté de personnes qui en font

profession, que dans le particulier, en demeurant dans le monde.

Gassien, îv, i : avantages des religieux en communauté. — Collai.

itltima, cap. ultimo : du centuple promis aux religieux.

S. Bernard a fait un livre Debono religionis. — Sermon sur ces pa-

roles : Ecce nos religuimus omnia, ete.: il montre que les personnes qui

ont tout quitté pour suivre Jésus-Christ, comme font les religieux, iuge-

ront les peuples. — Serm. i de Dcdicat. Kccles.: combien un religieux a

besoin de l'onction de la grâce pour s'acquitter des devoirs et des obser-

vances de son état. — Serm. i in Cantic: le sacrifice que font les religieux

en se consacrant à Dieu comparé à celui d'Abraham. — Homil. super

« Simile est regnum cœtorum homini quœrenti bonas margarilas » il appli-

que ces paroles aux religieux. — Serm. de quinque negotiationibus, il dé-

peint les saints emplois des personnes religieuses. — Serm. S de Aseen-

sione : les religieux qui recherchent les consolations du monde sont

privés de celles de Dieu. — Serm. 2 de 7 Mi&ericordiis, Serm. contra pes-

simum vilium ingratitudinis : les religieux sont plus obligés à Dieu que

les autres. — Dans le même Sermon, il montre l'illusion de ceux qui

croient que porter l'habit de religieux et vivre dans un monastère, c'est

avoir tout fait et être dans une entière assurance de son salut.

Origène, Homil. 14 in Numer.: celui qui s'est consacré à Dieu dans

l'état religieux a tout donné, il ne lui reste rien à offrir au Seigneur.

S. Laurent Justinien a fait un livre De motiast. perfect.

S. Thomas, Opuscul. 19, Contra impugnatores vitœ monasticœ : Apo-

logie de l'état religieux.

S. Bonaventure, Opuscula : du progrès que doivent faire les reli-

gieux dans la vertu.

S. Ephrem a plusieurs Exhortations aux religieux.

Albert-le-Grand a fait un livre intitulé Defensorium Mendicantiwn.

S. Bonaventure a encore un livre intitulé VApologie des pauvres,

où, sous ce nom de pauvres, il entreprend la défense des religieux men-

diants.

[Livres spirituels cl autres]. — De Imitaiione Christi, m, 11.

Thomas à Kempis, Serm. 2 ad fratrès : avantages de la vie reli-

gieuse.

Trithemius, De religiosœ vitœ laudibus.

Gerson, De perfectione sfalûs religiosi, n.

Hieronymus Platus, De bono status religiosi : on y trouvera soli-

dement traité tout ce qui peut se dire de l'état religieux.

Dandinus, Ethica sacra, traité qui contient 14 chapitres sur cette

matière. — lia aussi fait un Traité des vœux, en 8 chap.

Jacobus Alvarez de Paz, fncitamenta religiosor, nd vitam instit,
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Suàrez, de religioné.

Bellarminus, Contrûoers.

Raynerius, Titulo Religiosus, Paatologia.

Leonardus Lessius, Dejuslitiâ et jure, u, 41.

Lancicius, Opuscul. i.

Rodriguez a fait un excellent Traité des vœux de religion, 3 e partie

de la Perfection. $

Lucas Piaelli en a aussi fait un autre sur le même sujet.

Le P. S. Jure a fait un volume entier intitulé L'homme religieux.

L'Abbé de la Trappe, La sainteté des devoirs de la vie monastique,

où il parle amplement de l'institution, distinction des devoirs et emplois

des religieux.

Dialogues de Ste Catherine de Sienne.

Le P. Nepveu, Retraite pour les personnes religieuses.

Le P. Croiset, Réflexions spirituelles : des religieux fervents.

Gobinet, Instruction de la jeunesse, 5e partie chap. 10.

Louis du Pont, Méditations, part, vi, 46 et 48.

Conduite chrétienne dans' les actions principales de la vie : il y est parlé

des devoirs de la vie religieuse.

Le P. d'Avril, Les saints et heureux- retours sur moi-même.

Dans les Retraites du P. Noùet. il y en a pour les personnes reli-

gieuses.

i
Les Prédicateurs], — [Comme il y a un si grand nombre de prédicateurs

qui ont traité ce sujet, et qu'il n'y en a presque aucun qui n'ait un dis-

cours pour une prise d'habit ou pour une profession, j'en marquerai seu-

lement quelques-uns.]

Fléchier, Sermon pour une Vèture,, dans ses Panégyriques.

L'Abbé de la Trappe, Conférences.

Massillon, Sermon pour une Profession.

Le P. de la Rue, Sermon pour une Vèture.

Le P. Cheminais a deux Sermons sur la Profession religieuse et

sur les vœux de religion.

Verjus, Panégyriques, a trois Sermons sur ces mêmes sujets.

Discoure chrétiens : il y en a un sur la profession d'une Religieuse. —
Autre sur une profession.

Ictirm chrétiennes^ Discours sur une Vèture de religieuse. Autre sur

igee de La vie religieuse et sur le renouvellement dss vœux.

Sermons sur tous les sujets de la morale chrétienne (Hcudry,) sujets

particuliers plusieurs sermons sur cette matière : un du bonheur de la

vocation religieuse ; un sur une prise d'abit; deux sur une profession ;

deux sur le renouvellement des vœux ; un sur la pauvreté ; un sur

l'on jii sur les règles et les observances religieuses.

• m. 6
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Le P. de la Colombière, Sermon pour une Véture ; autre sur une

Profession.

Bourdaloue en a deux.

[Recueils.] — Busée, Monackorum statut. — l oventium statu*. — Pa&a-

fium, titulo \otovum violatio.

Lohner. Titulo Religiosus.

Spanner, polyanthea sacra, Tit. Religiosi.

Labatha, Titulo Religiosus.

III.

Passages, exemples et applications de l'Ecriture.

Eyredere île terra tuâ et de cognatione

tuô, et veni in terrain quam monstrabo Hbi.

Gènes, xn, 1.

Dominas elegil te hodiè, ut sis et populus

peculiaris... et facial, te excehiorem candis

gentibus quas ùreavil in tandem et nomen

et yluriam suam. Deuteron. xxvi, 18.

S? quis otvorum votum Domino vouent...,

non faciei irritum votum suum, sed omne
'nuisit implebit. Numer. xxx, ."..

Nùm [larum vobis est quod separavrt vos

Deus Israël ub otnni populo, et junxit sibi

ut serviretis ei in cultu tabernaculi? Num.
xvi, 16.

Cùm votum voveris Domino Deo tuo, non

tardabis reddcre, quia requiret iltud Domi-

ntuDsus tuus; et si moratus fueris, repu-

tabituf tibi in peccatum ; si nolueris polli-

ceri, absque peccato eris. Deuteron. xxm,
2) 22.

Unum petii n Domino, kauc requir.am :

ut inhabitem m domo Dornini omnibus die-

bus vitce meœ. Ps. 2C

Eligite vobis h rvire potissimùm

debeatis. Jgsae xxiv, Là.

Dominum elegisti hodiè ut sit ubi Deus
et ambnle* m viù '/us... et obedias ejus

imperio. Deuler. xxvi, 11.

Vota mea Dommo veddam oràm omnt
populo fjus. Ps. 11').

Duuptsh vincii/u min • iiln iocrifictbo

hosliam taudis. ll>i>l.

Sortez d« votre pays et de votre parente,

ei venez dans la terre que je vous mon-
trerai.

Le Seigneur vous a choisi entre toutes

les nations qui sont sur la terre, afin que
vous soyez particulièrement son peuple, et

qu'il vous rende le peuple le plus illustre

parmi toutes les nations qu'il a créées pour

sa gloire et pour la louange de son nom.
Si un homme a t'ait un vœu au Seigneur,

il ne manquera point à sa parole; il accom-
plira tout ce qu'il a promis.

Est-ce peu de chose pour vous que le

Dieu d'Israël vous ait séparés de tout le

peuple, et vous ait joints à lui pour lui

servir dans le culte du tabernacle ?

Lorsque vous aurez fait un vœu au Sei-

gneur votre Dieu, vous ne différerez point

de l'accomplir, parce que le Seigneur votre

Dieu vous en demandera compte, et que, si

vous le différez, il vous sera imputé à

péché ; mais vous ne pécherez point en ne

vous engageant à aucune promesse.

J'ai demandé an Seigneur une seule

chose, et je la rechercherai uniquement :

c'est d'habiter dans la maison du Seigneur

tous les jours de ma vie.

Choisissez aujourd'hui au service de quel

maître voua voulez être.

Vous avez aujourd'hui choisi le Seigneur

afin qu'il soit votre Dieu, afin que vous

marchiez dans ses voies et que vous obéis-

siez à ses commandements.
Je m'acquitterai de mes vœux envers lé

Seigneur, devant tout le peuple.

Vous avez rompu mes liens, je vous sa-

crifierai une hostie de louange.
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Domuiu Dei decet sanctitudo. Ps. 92.

Elegi abjectus esse in domo Dei mei ina-

gis quàm habitare in taberuaculis peccalo-

rum. Ps. 83.

Melior est dies u/iu in atriis tuis super

milita. Ibid.

Audi, fi!ia,et vide, et inclina aurem tuam,

et obliviscere populum tuuni et donntm

patrw tui : et concupiscet Rex decorem

tuum. Ps. 44.

Beati qui habitant in domo tua, Domine!

i :ula sœculorum laudabunt te. Ps. 83.

Vovete et reddite Domino Deo vestro.

Ps. 75.

Vota rnea Domino reddam in conspectu

timentium eurn. Ps. 21.

Reddam tibi vota meu, quœ distinxerunl

labia rnea. Ps. 65.

Hœ<: reçûtes mea m sœculum sœculi, hic

habitabo quoniam elegi eam. Ps. 131.

Cita deseruerunt viam per quant ingressi

fuerant patres eorum, et audientes man-
data Domini. omnia feeére contraria. Ju-

dic. n, 17.

//; manu forti eduxit nos Dominus de ter-

ré .Egij/jti, de domo servitutis. Exodi xm,
14.

pedem tuum m compedes illius, et

m torques iUius collum tuum. Eccli. vi,25.

H'nti tervi tui] qui stant coràm te sernper

et audiunt sapienliam tuam. 111 Reg. x, 8.

FiM, aecedens ml tervitutem Dei, sta in

futtilié el timoré, et prœpara animant tuam
ad tentutionem. Eccli. n, 1.

Bruni tii compedes ejus in protectionem

tudtnù, el torques tl/tus in stolam glo-

\ soli. vi, 30.

-/ vovisti Deo, m reddere :

ii el enim et I rtulta promit'
. is redde. \t

mehus est non vovere quàmpost votum pro-

e. Ee !i. v, 3-4.

et quàmjueundum ha-

unuml !' . 132.

l>,,/,i,/„„, , fum formai ' mihi : taudem
meam narrabit. I - . î;i- xun. 21.

ni ii mino, et tahn
MX, M,

.'. M. g.

• J .il xxxi, :;.

httruh: ,,.-, anguëtam portant
, quia hta

aUo a ' ia tel v"/ dueil mi per*

La sainteté doît être l'ornement du la

maison de Dieu.
J'ai choisi d'être plutôt des derniers dans

la maison de mon Dieu que d'habiter dans
tes tentes des pécheurs.

Un seul jour dans votre maison vaut
mieux que mille jours ailleurs.

Ecoutez, ma fille, ouvrez les yeux et

soyez attentive : oubliez votre peuple et la

maison de votre père, et le Roi désirera
votre beauté.

Heureux, Seigneur, ceux qui demeurent
dans votre maison ! ils vous loueront dans
tous les siècles.

Faites des vœux au Seigneur, et acquit-
tez-vous de ces vœux.
Je rendrai mes vœux à Dieu en pré-

sence de ceux qui ie craignent.

Je m'acquitterai envers vous des vœux
que mes lèvres ont proférés.

C'est ici pour toujours le lieu de mon
repos ; ici j'habiterai, parce que j'ai choisi

ce séjour.

Ils ont bientôt abandonné la voie par la-

quelle leurs pères avaient marché, et, après
avoir entendu les ordres du Seigneur, ils

ont fait tout le contraire.

Le Seigneur nous a tirés de la terre

d'Egypte par la force de son bras ; il nous
a arrachés à la maison de servitude.

Mettez vos pieds dans ses 1ers, et enga-
gez voire cou dans ses chaînes.

Heureux serviteurs, qui jouissent de
votre présence et qui écoutent votre sa-
gesse.

Mon fils, lorsque vous entrerez au ser-

vice de Dieu, demeurez ferme dans la jus-
tice et dans la crainte, et préparez votre
àme a la tentation.

Les fers de la sagesse seront pour vous
une forte protection, et ses chaînes un ha-
billement de gloire.

Si vous avea l'ait un vœu à Dieu, ae dif-

férez point de vous en acquitter : car la

promesse imprudente et infidèle lui déplaît.

mplissea ions 1rs vœux que vous avea
foits. Il vaut beaucoup mieux ne point faire

de Vœux, que d'en foire sans les accomplir.

Oh ! que o'eel une chose bonne et agréable

que de Irères unis et vivant en paix !

t moi qui ai formé ce peuple pour
m i-même, el il publiera nus louanges.

Ils fi roui de vieux au Seigneur^ el ils

mt fidèles.

Je me suis souvenu de vous, j'ai eu oom-
.-, de votre jeunesse,,

.le vous ai attiré I dioI par la miséri-

oorde que j'ai eue pour vous.

Entres par li porte étroite, car lu porto

de perdition est large, le chemin qui y
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ditionem, et muiliswit qui intraiit per eam.

Maltu. vu, 13.

Quant anyusla porta et arda via est qua:

•lucit ad L'ttam ! et puuci sunt qui inveniunt

eam. Ibid. 14.

Si vis perfedus esse, vade, tende que:

hubes et da pauperibus, et habebis thesau-

rum in cœlo, et veni, sequere nie. Matth.

xix. 21.

Omnis qui reliquerit domum, vel fratres

aut sorores, uut patrem aut matrern, aut

uxorem aut /itios, aut agros, propter no-

me/i meum, centuplum accipiet, et vitam

œternam possidebit. Ibid. 29.

Jugu/u meum suave est et omis meum levé.

Matth. xi, 30.'

Si quis venil ad tue, et non odit patrem

suai et matrern, et uxorem et filios, et fra-

lres et sorores, adhùe autem et aaimam
suam,non potest meus esse disdpulus. Lucœ
xiv, 26.

Qui non bajuiat crueem suam, et vend

post me, non ootest meus esse discipulus.

Ibid. 27.

Non vos me elegtstis, sed ego elegi vos,

et posui vos ut eatis et fructum afferatis,

d fruc'us vester maneat. Joan. xv, iU.

Obsecvo vos ut digne mttbuletis vocalioue

qud vocati estis, cum omni humilitate et

mansuetudiite, cum patientià supportantes

invicem incharitate. Ephes. iv, 1-2.

l'idelis Deus, per quem voçati esfis in

iocielatem Filti ejw>. I Cor i, 1).

VI ambuletis digne Deo, per omnia pla-

cenles, in omni opère bono frndificantes.

Culoss. i, 10.

Eripuit nos de polestale tenebraram , et

translulii nos in régnant FUii diledionis

suœ. Ibid 13.

Semper mortificationem Jesu in corpore

nostro circumferentes. II Cor. iv, 10.

Jàm non estis hospites et advenœ, sed es-

tis cives Suiiclo'-i'm etdonwstici'Dz}. Ephes.

!,. 1!'.

Yidele vocationem vestram. I Cor. i, 26.

De tenebris vos vocavil m admirabile lu-

men suum. I Pétri ii, 9.

Mortui estis, et viia vestra est absçondita

cum Chriito in Deo. Colons, m, 3.

L't, du manu inimicorum nostrqrum hbe-

rati , serviamus iUi sanctitate et justitiâ,

omnibus diebus nostris. Luc;i- i, 74.

Mullitudinis creaetitium erat cor unum
et anima unu. Act. iv, 32.

Bonum est viro eàm porlavent jugum ab

adoleseentiâ •"'. Thren. m. 27.

mène est spacieux, et il y en a beaucoup
qui y passent.

Que la porte de îa vie est resserrée, que
le chemin qui y mène est étroit ! Il y en a

bien peu qui le trouvent.

Si voua voulez être parfait, allez, vendez

ce que vous avez et donnez-le aux pauvres,

et vous aurez un trésor dans le ciel; puis

venez et nie suive/.

Quiconque abandonnera pour moi sa

maison, ses frères ou ses sœurs, son père

ou sa mère, sa femme ou ses enfants, ou

ses terres, en recevra le centuple, et aura

pour héritage la vie éternelle.

Mon joug est doux, mon fardeau léger.

Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas

son père et sa mère, sa femme et ses en-

fants, ses frères et ses sœurs, et même sa

propre vie, il ne peut être mon disciple.

Quiconque ne porto pas sa croix, et ne

me suit pas, ne peut être mon disciple..

Ce n'est point vous qui m'avez choisi ;

c'est moi qui vous ai choisis, et je vous ai

établis afin que vous alliez et que vous

rapportiez du fruit, et que votre fruit de-

meure.

Je vous conjure de vous conduire d'une

manière digne de l'état auquel vous avez

été appelés, pratiquant en toutes choses

l'humilité, la douceur, la patience, vous

supportant les uns les autres avec charité.

Dieu, par lequel vous avez été appelés à

la société de son (ils, est un Dieu fidèle.

Conduisez-vous d'une manière digne de

Dieu, tachant de lui plaire en toutes choses,

portant des fruits de toutes sortes de

bonnes œuvres.

Dieu nous a arrachés à la puissance des

ténèbres, et nous a translérés dans le

royaume de son fils bien-aimé.

Portons toujours en notre corps la mor-
lilication de JésusS-Christ.

Vous n'êtes plus des étrangers hors de

leur pays ; mais vuus êtes les concitoyens

des Saints, les familiers de Dieu.

Considérez votre vocation.

Des ténèbres où nous étions, Dieu nous

a appelés à sa lumière admirable.

Vous êtes morts, et votre vie est cacher

en Dieu avec Jésus-Chkist.

Afin que, délivrés de la main de DOS

ennemis, nous le servions sans crainte dans

la sainteté et dans la justice, tous les jours

de notre vie.

La multitude de ceux qui croj aient é-

lait qu'un cœur et qu'une âuie.

Il est bon à l'homme de porter le joog

l |i un
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Voeaoi le nomine tvo. meus es tu. [saiae Je vous ai appela par votre nom, vou*

xliii, 1. êtes à moi.

Nemo militons Deo implicot se neqotih Celui qui es! enrôlé au service de DiEt

îpcvlaribus. II Tim. n, 4. ne s'embarrasse point dans les affaires «sécu-

lières.

Si guis vult post me venire, abneget se* Que celui qui veut venir après moi re-

metipsum, et tollat crucem svam H sequa- nonce à soi-même, qu'il porte sa croix et

turme. Mattb. xvi, 24, qu'il me suive.

EXEMPLES TIRÉS DE !.. ANCIEN-TESTAMENT.

[Elie, Elisée, les Réchabiles] . — 11 y en a qui croient qu'Elie. Elisée et les Ré-

chabites ont été les premiers religieux qui ont fait profession d'une vie

plus parfaite dans l'ancienne loi ; m? is il y a bien plus d'apparence qu'ils

en ont été les figures, et que Dieu, qui a toujours voulu donner des mar-

ques des événements considérables qui devaient arriver dans le Nouveau-

Testament, a désigné dans le petit nombre de ces hommes incomparables

cette multitude de saints solitaires et autres religieux, qui devaient être

la gloire, la sanctification et le soutien de l'Eglise. S. Chrysostôme et

S. Jérôme n'ont point eu d'autre pensée, lorsqu'en parlant de l'origine de

la vie monaslique ils ont remonté jusqu'au temps des prophètes.

[Abraham]. — Ce fut, dit S. Augustin, une nouvelle sorte d'épreuve, puis-

que jusque-là on n'avait rien vu de semblable, lorsque Dieu commanda

à Abraham de quitter son pays et d'aller dans une terre inconnue, qu'il

ne pouvait regarder que comme un exil. En effet, c'est une épreuve aussi

rude qu'elle est nouvelle: Novum probationis genus, dit ce saint docteur :

ear on engage une personne qui vivait paisiblement de son bien à entre-

prendre la fatigue d'un long voyage, sans en savoir le succès. On veut

qu'un homme qui était abondant en toutes sortes de biens devienne tout

d'un coup pauvre réellement, en ne lui promettant que des richesses à ve-

nir qui n'étaient qu'en espérance. On lui commande simplement de sortir

et de quitter tout, et du reste de se reposer entièrement sur Dieu. Cepen-

dant il n'hésite point, et ne répond à un commandement si rude qu'en y
' sur l'heure, fermant les yeux atout, s'abandonnant entièrement

a la conduite du Seigneur. C'est sans doute un exemple sensible delà

promptitude, de la soumission et de la fidélité qu'on doit avoir à la voca-

tion de Disu, qui nous appelle à son service dans l'état religieux; de

tout quitter, biens, parents, amis, ce que nous avons de plus cher au

monde, pour IlOUi abandonner à sa l'rovidciM-c et ;'' sa conduite.

ij'f.h! n}pn religieuse* doivent jeter le* veux sur "<*n prandi»
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modèles de l'ancienne loi, Abraham et Jacob, et considérer le dépouille-

ment de toutes choses, où se réduisirent ces hommes admirables, pour

s'abandonner à la divine Providence, sans savoir ce qui leur devait arri-

ver. Pourra-t-on, dans la maison de Dieu, manquer de zèle et de rési-

gnation en voyant ces saints hommes, dans ce dénùment de toutes

choses, avoir une si ferme confiance en Dieu, et ne pas les imiter en ces

vertus, ne pas renoncer comme eux de bon cœur à la maison d'un père, à

la tendresse d'une mère, pour suivre Dieu qui appelle, et pour ne point

s'effrayer des routes inconnues et difficiles par lesquelles il lui plaît de

conduire une âme ?

[Isaac].— Les Pères de l'Eglise demandent d'où vient qu'Abraham lia son

fils Isaac sur l'autel avant de l'immoler : car pourquoi lier une victime qui

ne résiste point, et qui s'offre même au couteau et à la piété de son père?

Ce fut, disent-ils, pour affermir sa vertu par la nécessité de l'obéissance-

Le père lie son fils, le fils consent à être lié par son père, de peur de

faire un mauvais usage de sa liberté. S'il était libre, peut-être que la vue

du couteau, la présence de la mort, la violence de la douleur, lui feraient

faire quelqre résistance, ce qui empêcherait que son sacrifice fût agréable

à Dieu. Ainsi un religieux qui veut faire à Dieu le sacrifice de lui-même

s'engage par des vœux, autant de liens qui lui ôtent la liberté de se ré-

tracter s'il hésitait à consommer son sacrifice.

[Moïse]. — S. Augustin applique au sujet de la sortie du siècle et de l'en-

trée en religion la réponse que Moïse fit à Pharaon, lorsqu'il refusait de

laisser aller les enfants d'Israël dans le désert pour y sacrifier, et qu'il

voulait les obliger d'offrir en Egypte ce sacrifice. « Cela ne se peut, ré-

pondit le saint législateur : il faut que nous immolions au Seigneur notre

Dieu les abominations des Egyptiens, c'est-à-dire les animaux mêmes

qu'ils adorent comme des divinités, si nous immolions en leur présence ce

qu'ils adorent, ils nous lapideraient. » Ceux que Dieu appelle à la per-

fection évangélique se trouvent dans les mêmes termes: il faut qu'ils lu 1

sacrifient les abominations du monde, c'est-à-dire les choses que le monde

adore , les honneurs, les richesses, les plaisirs, l'attachement à soi-même;

et, comme ils seraient exposés à la risée des gens du monde s'ils fai-

saient ce sacrifice en demeurant dans le monde, ils en sortent, ils se re-

tirent dans la solitude de la religion.
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EXEMPLES TIRÉS T)V NOUVEAU-TESTAMENT.

[Kotre-Seigneor j . — On ne peut douter que Jésus-Christ lui-même ne soit

l'instituteur de l'état religieux et que ce ne soit par son autorité et par son

approbation qu'il a eu cours dans sa nouvelle loi, comme plusieurs

S. Pères et de savants docteurs l'ont fait voir. Mais il n'en faut point

d'autres preuves après le témoignage de l'Evangile : car, puisque l'es-

sence de la religion consiste dans les trois vœux, il est évident que le

Sauveur les ayant conseillés et autorisés, il a par conséquent autorisé

l'état religieux. En effet, pouvait-il recommander la pauvreté en termes

plus forts et plus authentiques que de dire: Quiconque n'aura renoncé à

toutes les choses qnil possède ne peut être mon disciple ? Pour la chasteté,

nous savons qu'il a dit, qu'il y a des eunuques qui se sont faits tels pour le

urne deDiEV. Il n'a pas rendu moins recommandable l'obéissance

quand il a dit: Quiconque veut venir après moi-, qui! renonce à lui-même:

et par ce renoncement on doit entendre le vœu et la vertu d'obéissance :

il ne pei.t se pratiquer tant qu'on n'aura d'autre règle dans sa conduite

que sa propre volonté, qu'on sera libre de faire ce que l'on voudra. Or, le

Fils de Dieu ayant ainsi parlé des trois vœux en particulier selon que

l'occasion s'en présentait, il semble les avoir recommandés tous trois en-

•ie Lorsque, comme le rapportent trois évangélistes, il ht à ce jeune

h'-mme qui lui demandait le moyen d'obtenir la vie éternelle une réponse

qui est, comme remarque S. Augustin (Epist. 89) une vraie idée de la vie

: Si tu veux être parfait, va, rends ce que tu ai et le tonne aux

pauvres\ vient à moi ensuite et tu mous un trésor au ciel.

[Lu \|inircs|. — Le Sauveur ayant appelé les Apôtres à sa suite et à son

i leur ayant donné en même temp> la volonté et la force d'exé-

' tèrent toutes choses. •!, sans écouter ce que la nature

pouvaii dire pour empêcher cette séparation prompte et entière, ils

abandonnèrent leur- biens, leurs occupations, leurs parents e1 leurs pro-

.i qui les appelait: Reliais retiens et pâtre, seeuti

mut mm. Les A.p$trei forent donc les prémien qui embrassèrenl cet état

irai li parlait, e1 communiquèrent ensuite ce marna esprit et <n

bernent à une infinité de personnes qui se soumirent :• la loi

de Jbsus-Chbist. Mais, dans la suite <\<-> temps, Les chrétiens s'étant

multiplié emples aussi bien quel Eléments qu'ils avaient

reçuH ries Apdtrei efla èreni ds leur cœur comme de leur mémoire.

Cependant Dm . qui ;• voulu maintenir cette pui
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très, qui ont quitté leurs biens, se sont retirées dans les solitudes, ont

mené dans le9 villes une vie retirée et toute sainte, hors du commerce des

hommes. Cet esprit de détachement et de renoncement se répandit sur les

anachorètes et sur les cénobites; les déserts et les monastères en furent

remplis; Dieu suscita les Antoine, les Hilarion, les Pacôme, qui assem-

blèrent par son ordre des hommes pour pratiquer la perfection et vivre

dans le dépouillement. De-là les ordres et les observances monastiques,

les ditférentes sortes de religieux, qui ont toujours fait et qui font encore

aujourd'hui l'ornement de l'Eglise, en suivant les conseils et les maximes

évangéliques, et s'efforoant, chacun selon l'esprit de son institut, d'imiter

la vie du Sauveur et des Apôtres.

[Ananie et Sapbire]. — Rien ne prouve plus clairement que, du temps même
des Apôtres, plusieurs chrétiens s'engageaient par vœu à quitter leurs

biens pour embrasser une vie parfaite, que l'exemple d'Ananie et de

Saphire, dont il est parlé aux Actes des Apôtres : car la punition rigou-

reuse que Dieu tira de ces deux personnes infidèles dans leurs promesses

montre qu'elles avaient commis un grand crime, qui ne pouvait être que

d'avoir violé un vœu : ce qu'il est aisé de concevoir par le reproche que

S. Pierre, ministre et exécuteur de ce châtiment, fit d'abord à Ananie :

Annnia, cur tentavit Sathanos cor tuum, mentiri te Spiritui-Sancto ?

Ananie, pourquoi avez-vous donné entrée à la tentation du démon pour

mentir au Saint-Esprit et ravir à Dieu une partie du bien que vous lui

aviez promis? Ananie avait d'abord la liberté de ne point promettre à

Dieu tous ses biens, et de ne pas s'engager par un vœu à les lui donner
;

mais, après qu'il les eut consacrés par cette promesse et qu'ensuite il re-

tint une partie du prix qu'il avait reçu en les vendant, [il commit un sa-

crilège, qui attira l'indignation et le châtiment, de Dieu sur lui et sur

sa complice.

APPLICATIONS DE QUELQUES PASSAGES

DE L'ECRITURE.

Eligite vobia hodiè eut potissimum servire debeatis (Josue xxiv). Ces

paroles, que dit autrefois le général des armées du Seigneur, Je grand

Josné, au peuple d'Israèl, tiré de la servitude de l'Egypte, semblent telle-

ment faites pour la cérémonie qui nous assemble en ce lieu que je n'ai

cru trouver rien de plus propre au temps où nous sommes, ni de plus

puissant pour vous animer à la grande action que vous niiez faire et dont

nous allons être les témoins. Le temps auquel le peuple de Dieu célébrait

\t\ Pique, c'est-à-diW la mémoire du bienfait d'avoir été délivré de In eap*
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tivité d'Egypte, nous met devant les jeux l'heureux passage que vous

allez faire en quittant le monde pour entrer dans la religion, que tous les

saints comparent à la terre promise, où Dieu doit être votre héritage et

votre possession. La terre que vous quittez est communément appelée du

nom d'Egypte: tout le monde y est captif, les uns d'une manière, ceux-ci

d'une autre; les richesses rendent les uns esclaves, les autres le devien-

nent de la gloire et de l'honneur, et les autres se font eux-mêmes des

liens et des chaînes par l'attachement à leurs plaisirs. L'avantage de ceux

qui servent Dieu dans la religion, c'est de quitter la servitude du monde

pour en choisir une infiniment plus douce, plus glorieuse, préférable à

tous les empires, puisque c'est pour y servir le souverain de la terre et

du ciel. Cependant, comme tout le monde ne connaît pas les avantages

qui se trouvent au service de ce grand Maître, et que les uns appréhen-

dent de porter ce ioug, et les autres se plaisent dans l'esclavage du monde,

dont les joies et les plaisirs les enchantent, afin que vous fassiez ce choix

et ce passage avec connaissance de cause j'ai dessein de vous représenter

les peines et les avantages qui se trouvent au service de l'un et de l'autre

maître, pour vous dire ensuite ce que Josué disait aux Israélites : Optin

vobis datur , cligite hodie cui potissimùm servire debeath : c'est à vous de

choisir et de prendre le parti que vous jugerez le plus avantageux. C'est

pourquoi je comparerai d'abord les peines qu'il y au service de l'un et de

l'autre maître, et ensuite les joies pt le plaisir que l'un et l'autre nous

font goûter.

Recordatus sum tut, muerons adolescentiam tuctm (Jerem.n.) Ne vous

semble-t-il pas que c'est à vous que Dieu adresse ces paroles par le pro-

phète Jéréraie ? Dieu vous a choisie pour son épouse dans la deur de

votre âge. La vue d'une jeunesse en qui j'ai trouvé quelque disposition

pour le bien, et dont j'avais à craindre une égale facilité pour suivre les

maximes de la vie mondaine, m'a fait prévenir les pièges que le monde
vous tendait : Reçprdattu sum tuî. Je ne vous ai pas oubliée, dans ce temps

fatal à l'innocence et à la vertu. Ce n'est pas que j'oublie les autres, le

de ma miséricorde est ouvert à tout le monde : mais je me suis sou-

vent! de voua particulièrement; le péril que vous alliez courir a réveillé

ma tendresse. J'aurais pu vous laisser engager dans les voies corrompues

du siècle avec des grâces de protection, comme j'en use à l'égard des

du inonde ; mais j'ai prévu que vous on abuseriez comme l;i plupart

<•!, ibnaenl Je pouvais m* contenter de vous secourir dans un combat si

dangereux ; mais j'ai crn qu'il était plus ù propos de ne, pas vous y ox-

/., par rapport ans vues d'une providence générale , rie

donnera* ordinaires pour bien vivre dana le monde ; mais

iduite n'était p are pour faire réussir les vues particu-

lières que i'ai aur vous. Je pouvais vout m pirer des pensée* de retraite

dana lea s oiea do nècle, et voua laui er pai
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pénitence : mais j'ai cru qu'il était plus digne de moi et plus avantageux

pour vous de vous préserver de ces chutes et de vous sauver par une vie

pure ei innocente : lu charitate perpétua dilexite, ideà attraxi te miserons.

L'amour que j'ai pour vous n'a point commencé, il ne peut jamais finir :

Ideô attraxi te: Voilà pourquoi j'ai pris soin de vous attirer à moi, dans

un temps où j'ai prévu que vous m'obligeriez peut-être à ne vous plus

aimer : Idcô attraxi te miserans. Si j'avais été moins jaloux de la posses-

sion de votre cœur, je l'aurais livré en proie à tout ce que le siècle vous

aurait inspiré de passions frivoles
;
je ne vous aurais pas attirée, pressée,

sollicitée si vivement
;
je n'aurais pas été jusqu'au milieu de vos plaisirs

répandre l'amertume dans votre cœur, vous donner du dégoût du monde
et vous inspirer de l'amour pour la retraite. J'ai eu peur que vous m'é-

chappiez ; c'est pourquoi je vous ai attirée à moi : Ideà attraxi te miserans.

(Cheminais, Profession d'une religieuse).

Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam, et obliviscere populum tuum

et domitm patris fui. (Ps. 44). Ce n'est point assez, pour une âme reli-

gieuse, de s'être enfermée dans la maison du Seigneur et de s'être fait

une loi de ne point retourner de corps dans la maison de ses parents, et

de ne point rentrer dans les voies du monde : il faut qu'elle s'en fasse

une seconde, celle de n'y rentrer jamais de cœur, de les oublier même,
et d'étouffer toutes les affections naturel' es et humaine*, qui font souvent

qu'une personne religieuse, comme dit S. Bernard, porte un cœur cor-

rompu et déréglé sous les dehors et les apparences d'une vie austère, et

un esprit tout séculier sous un habit religieux. Quelque raisonnables et

innocentes que paraissent ces liaisons que l'on conserve toujours avec les

gens du monde, bien qu'on les ait quittés pour se donner à Dieu, il est

certain qu'elles détachent insensiblement de son service, qu'elles éteignent

l'ardeur de la charité, et qu'elles sont cause que la plupart de nos sacri-

fices sont semblables à ceux de ces misérables enfants d'Israël qui eurent

à peine sacrifié au Seigneur, en action de grâce de ce qu'il les avait tirés

de servitude, qu'ils retournèrent de cœur en Egypte et sacrifièrent à une
idole. Dans ces liaisons, on perd tout esprit de retraite, on se remplit la

mémoire de l'idée des créatures que l'on a quittées, on réveille ses an-

ciennes habitudes, et on se trouve agité de ioutes les passions des gens

du monde sans être dans le monde.

Averte oculos meos, ne videant vanitatem (Ps. 118). C'est la prière de

David à Dieu. Ah ! combien de temps les yeux de ce prince furent-ils

appliqués à ces funestes objets ! combien de fois son cœur ressentit-il les

visibles impressions des plaisirs et des vanités du monde? Et vous (ma

chère Sœur) dès que votre esprit s'est ouvert aux lumières de la raison,

- avez senti la main du Seigneur qui vous attirait à lui pour vous

oacher dans '<• fond de *<<u tabernacle ;
il a détourné vos yeux de oe»
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objets qui peut-être eussent séduit votre cœur : vous ne vous êtes occu-

pée que des beautés de la maison de Dieu, du repos de son sanctuaire.

Le monde commençait à se montrer à vous par ce qu'il a de plus enga-

geant, et, si Dieu n'en avait de bonne heure détourné vos yeux, vous

eussiez aimé la vanité comme tant d'autres de votre âge, de votre sexe,

et de votre naissance.

Te elegit Dominus Ht sis eipopulus peculiaris (Deuteron. xxvi). Oui, Dieu

vous a préféré à tant d'autres mondains qu'il pouvait choisir comme vous,

et qu'il laisse périr dans les engagements de la vie du monde. C'est une

préférence de bonté qu'il n'appartient qu'à ce Dieu miséricordieux de

faire. Lorsque les hommes nous profèrent à d'autres , c'est qu'ils nous

croient plus utiles à leurs desseins ou plus dignes de leur tendresse
;

mais le Seigneur ne fonde la préférence qu'il fait de nous que sur sa misé-

ricorde. A ses jeux nous sommes également indignes de ses bienfaits, et

de ses faveurs, et, de nous-mêmes n'étant rien, nous n'avons d'autre mé-

rite que celui que donne son choix. Qui vous a donc discerné de tant

d'autres, qui, avec les mêmes dispositions que vous pour l'état religieux,

sont demeurés dans la mer orageuse du monde ? C'est, Seigneur, votre

grâce, devez-vous dire, qui m'a prévenu dès l'enfance, qui m'a préféré à

une infinité d'autres aussi dignes que moi. Vous m'avez choisi entre tant

d'autres parce que vous l'avez voulu: ce sont là des secrets de votre

amour immense, qu'il n'est point permis à la créature de vouloir sonder,

mais qui doivent m'humilier, et me porter à vous en rendre d'éternelles

>ns de grâces. [Massitlonf,

\ ocabiè me, ei ego respondebo tibi (Job xiv). C'est ce que doit dire une

personne appelée à l'état religieux, pour se rendre fidèle à la grâce de la

vocation. Vous m'avez appelé, Seigneur, et vous avez jeté sur moi cet

œil de discernement qui me sépare de la masse corrompue du siècle : et

moi je veux, en reconnaissance, vous sacrifier ce que le siècle a de plus

engageant pour moi. Vous voulez me préserver de sa malice et de sa cor-

ruption : et moi je veux vous immoler ses pompes et ses vanités. Vous

m <-ii délivrez parce que vous savez qu'il est mon plus grand ennemi:

•>i je veux m'en séparer pape qu'il est le vôtre, Ce monde, tout vain

qu'il est, aurait peut-être de quoi m'attirer, je ne suis pas tout-à-fait

insensible aarmes, tous mes -eus me parlent pour lui ; mais il est,

leur, votre ennemi, le perfide vous hait et vous le haïssez; il abhorre

vos maximes, vous m'assura q\j on ne peut être votre ami e1 le sien : en

voila trop, Seigneur, pour m- jias rompre tout commerce avec lui. [Che-

BSHMtf).
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1 IV.

Passages et Pensées des SS. Pères.

Libéra servit us, nbi non nécessitas, spd

chariias servit, Aug. in Ps. 99.

Hanc vitam, hune ordinem, hoc institutum
{Religiosorum} si lavdare velim, neque digne
raleo. Id. Demotibus Eoclcs. 34.

Proponuntur consilia in lege evangelicâ,

non ut novum nobis omis imponatur, sedut
juvemur ad omis mandatorum meliùs fe-
rendum. August. Serm. 7 de Verb. Do-
mini.

Non putemus tantùm eflusionem sangui-
nis esse martyrium : semper est enim mar-
igrium christianis ne religiosis. Id. (vel

antor. Serm. ad Fratr. in eremo.)

Félix nécessita* qurr ad meliora corn-

prllit ! August. Epist. 45.

Sicut difficile sum experfus meliores

quàtn qui m monàsteriis profecerunt itànon
sum expertus pejnres quàm qui in monas-
teriis ceciderunt. Id. Epist. 13, ad rler. et

pop. Hipp.)

Cùm aliquis omne quod habet,omne quod
vivit, omne quod sapit, omnipotenti Deo
vovit, holocaustum est. Gregor. Homil. 20
in Ezecb.

Horn',1 opes sunt in paupertate, possessio
in peregrinatione, gloriain contemptu,pn-
tentia in inftrmitatp, fœcunditas in cœli-
batu. Id. Orat. 12.

Qui df/iciis minime studere pro delicm
habent qui regni cœ/estis gratiâ humiles

f'tunt, qui in mnndn nihil habent pt suprà

mundum existunt, qui pro portione Domi-
num habent, qui propter regnum caeles/e

inopi/i laborant, et ppr inopiam régnant.

Gregor. Ibid.

Plerique sunt qui, nisi omnia reliquerint,

talvari nullateniis possunt. M. M Epist., 61.

Portasse loboriosum non p* 1 hontini relin*

Est-ce la charité plutôt qu'une dure né-
cessité qui vous fait acquitter de vos de-

voirs? Ce n'est point un esclavage, mais un
plein exercice de votre liberté.

Si je veux louer la vie des religieux,

l'ordre et la règle qu'ils observent, mes
éloges sont beaucoup intérieurs à la digni-

té du sujet.

Les conseils évangéliques ne sont point

un nouveau fardeau, mais ils nous aident à

mieux porter celui que Dieu nous a imposé

par ses commandements.

Il ne faut pas croire qu'on ne soit martyr

qu'en répandant son sang pour Jésus-Christ,

la vie chrétienne et religieuse est un long

et continuel martyre.

Heureuse nécessité, qui nous fait faire ce

qu'il y a de plus parfait !

Comme je n'ai point trouvé de meilleurs

chrétiens que ceux qui dans les monastères

ont fait des progrès dans la vertu, je n'en

ai point trouvé de plus mauvais que ceux

qui dans les monastères sont tombés dans

le dérèglement.

Sacrifier à Dieu ses biens, ses plaisirs,

sa vie même, c'est un véritable holocauste.

La pauvreté fiiit leurs richesses, le mé-
pris leur gloire, la faiblesse leur force ; ils

ne possèdent rien que comme des voya-

geurs : ils passent leur vie dans le célibat,

el laissent après eux une nombreuse posté-

rité.

Leur joie est de se priver de toutes sortes

de plaisirs ; ils se font humbles afin de ré-

gner dans le ciel ; ils ne possèdent lien

dans le monde, et sont au-dessus de ses

biens ; leur héritage est le Seigneur; ils se

font pauvres pour gagner le ciel, et leur

pauvreté les fait régner.

Bien des personnes ne peuvent se sau-

ver si elles ne renoncent, à tout ce qu'elles

possèdent.

Quitter srw biens n'esl pent-Npn pa« une
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</uerc sua, sed vuidè laboriosum est relin-

quere seipstan. Id. liomi;. -i2 in Evan^.

Quod faciunt angeh in cœlis, hoc mona-
chi faciunt in terra. Hieron. in ps. Uo.

Certè flos quidam et pretiosissimus lapis,

inter ecclesiurficu ornamenta, monachorum
et virginum chorus. Kl. Epist. ad Mar-
ccllam.

Non Hierosolymis fuisse, sed Hieroso-

lymis benè cixisse, laudandum est. Hieron.

Epistol. 13, ad Paulinum
Prima virlus monachi est contemnere ho-

minum judieia, et recordari Apostoli di-

centis : Si adhùc hominibus placèrent,

Chrisii servus non essem. Id. Epist. 26, ad

Pamniach.

Jeun inctpio Christi esse discipulus, nihil

eorvm quœ sunt in mundo desiderans. Igna-

tius mart. EpUt. ad Roman.
Christi jugum suave est, si ornamenta

fuies cervici tuce esse, non onera. Ainbros.

Sicutè tummo montis vertice prospecta»-

tibus omnia pusillu cideutur, sic reliyiosi

animo in ccetts habitantes omnia (errena

quasi paras et vitia despiciunt. Chrysost.

Homil. lu ad popul. Antioch.

Reiiquis procellû et fluettous jactatis, re-

ii<jiusi soli in tranquille portu et securitate

tummd, in monaster ils résidentes, velui ex

cœlo ipso cœterorum naufragia prospectant.

in. ni advers. vitupérât, vïtas monast.

Attendautus nobis ipsis, ne forte, dum
ungusiam et arduam viam nos pergere tu-

nus, latam et spatiosamviam teneamus,

Joan. Climacus, Gradu 2 et ï).

Ventre ad eremum summa perfeclio est

non perfectè in eremo vivere surumu durn-

natio est. Euseb. Emissen. Homil. 5 ad

Monaco.
Religiosi sunt ille qui se suaque durino

tio mancipant, quasi holocaustum Dto
5. T . 2-2, Quaest. 180.

Beligio simula, in quà hotno vivii pi rlw

iùs, incedit cau-

irroraiur frequenliiu, '/«,

noritui mfidentiits, purgatur
•

, atui copiosiù . Ben

Vodit .i, i, amiloria, Lsrrcn i

,

tltstia, alema suntqua
appetis. Plut dicam, et vera dicam : feue-

; ,lr prO«

si difficile , ia difficulté est de se re-
noncer soi-même.

Ce que les anges font dans le ciel, les

religieux ie font sut- la terre.

Le chœur des religieux et des vierges,
voilà certainement une fleur, une pierre pré-
cieuse dans le trésor de l'Eglise.

Ce n'est point puur avoir vécu à Jéru-
salem, mais pour y avoir vécu saintement,
qu'on mérite des éloges.

La première vertu d'un religieux est de
mépriser le jugement des hommes; il doit
se souvenir de ce que dit l'Apôtre : « Si
je cherchais encore à plaire aux hommes,
je cesserais d'être disciple de Jésus-
Christ, u

Je ne désire rien de ce qui est dans le

monde, je commence à être disciple de
Jésus-Christ.
Le joug de Jésus-Crhist est doux, si

vous le regardez comme un ornement, et

non comme un fardeau.

Comme les objets paraissent petits quand
on les regarde du haut d'une montagne,
de même les religieux, dont l'esprit est

dans le ciel, regardent avec mépris tous
les biens de la terre.

Tandis que l'homme du inonde est agite
des flots et des tempêtes, le religieux, tran-

quille dans sa retraite, regarde comme du
haut du ciel le naufrage des autres hom-
mes.

Soyons sur nos gardes, et examinons-
nous souvent : on se persuade marcher
dans la voie étroite et difficile qui mène à
la vie, lors même qu'on est dans la voie
large et spacieuse de la perdition.

Venir dans le désert, c'est la perfection;
niais ne pas mener une vie parfaite dans le

désert, c'est la damnation.

Les véritables religieux sont ceux qui

offrent un holocauste à Dieu en se consa-
crant eux-mêmes et tuut ce qui leur appar-
tienl.

Que la religion est une sainte demeure!
L'homme y vit dans une plus grande inno-
cence ; il y tombe plus rarement, il s'y re-

levé pl"s promptemeotj il y marche avec
plus de précaution ; il y reçoit plus souvent

les faveur-, du ciel ; il y goûte uni; plu*

grande tranquillité; il y meurt avec plus de
confiance; son purgatoire finit plus tôt, cl

compeo o dan le oie] sont plus.

abondante .

(Je que \oUs quitter, ce sont dC8 bien

terrestres, passager», de peu de valeur;

ceux BUSUQ pires sont infinis. Je
dis pias, et ce que je di i e I vrai : vou
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fundo fluctuam emergù ad portum, et de quittez les ténèbres pour la lumière; d'une

))iiserà servitude ad felicem hbertatem as- mer orageuse, vous vous retirez dans un

piras, et de morte deniquè transis ad vitam. port assuré; affranchis d'une misérable ser-

Id. Epist. 14. vitude, vous soupirez après une heureuse

liberté ; enfin, de la mort vous passez à la

vie.

Quid sibi vult qubd eadem promissio Pourquoi Dieu fait-il les mômes pro-

facta est pauperibus et martyribus , nïsi messes aux pauvres et aux martyrs, si ce

quia verè martyrii genus est paupertas vo- n'est parce que la pauvreté est une espèce

luntaria? Bernard. Serai, de sanctis. de martyre?

Genus martyrii est spiritu facta carnis La mortification du corps est une sorte de

mortificare, ilio nimirùm quo membra cœ- martyre, moins terrible à la vérité que celui

iluntur, liorrore quidem mitiits, sed diu. qui mutile les membres, mais plus fâcheux

fumitate molestiùs. Id. Serm. 30 in Cantic, par sa durée.

Infirmis et pusillis corde necesse est ut- Il faut que les faibles et les lâches, qui

quem semel ponere pro Christo non suffi- n'ont pas le courage de répandre leur sang

cicutt, saltem mitiori quodam sed diutur- pour Jésus-Christ, le répandent du moins

niori martyrio, sanguinem fundant. Id. pour lui par un plus doux mais plus long

Serm. de S. Benedicto. martyre.

lu humants rébus et in hàc peregrina- Rien ne nous donne une plus vive image

tio/te nihii tant efficactter gerit in se itna- de la céleste patrie que les maisons reli-

ginem cœlestis patriœ quant rnonastica con- gieuses et les congrégations attachées par

versatio et congregatio divino cvltui ad- leur institut au culte de Dieu.

dicto. Laurent. Juslinian. De monast.

perfect. ti.

Consulta gratiam religionis Deus occul- Dieu n'a voulu fuiru connaître qu'au pe-

tàvtt ne, si cognosceretur ejus félicitas, tu nombre la grâce qui nous appelle à la

omnes ad earit coufugerent. lbid. 9. religion ; car, si on en savait le bonheur,

il n'est personne qui ne voulût l'embrasser.

Quos <iuo /tontine appellent nescio : ho- Je ne sais quel nom donner aux reli-

mincs cœlestes an angelos terrestres, de- gieux: hommes célestes ou anges terrestres ;

qentes in terris, sed conversationem habentes vivant sur la terre, mais conversant dans

in cœlis. Bernard, ad fratr. de Monte-DEi. le ciel.

Verè crux nostra iuuncta est per gratiam

sptritùs adjuvantis; suavis et delectabihs

est pœnitentia nostra. Id. Serm. i Dedic.

Eccles.

Ad seruiendum venisti, non acTregendum:

L'onction sainte répandue sur notre croix

nous rend notre pénitence agréable et

douce.

Vous êtes venu en religion pour servir

ad patiendunt et laborandum scias te voca- et pour obéir, non pour commander ;
vous

tum non ad otiaudum et fabuluudum. y avez été appelé pour souffrir et pour tra-

Imit. Christi. i
1". vailler, non pour y passer le temps dans

l'oisiveté.

Vita boni religiosi omnibus virtutibus La vie d'un religieux doit éclater en toutes

pollere débet, ut sit ialis intérim quahs vi- bortes de vertus, afin qu'elle soit telle au-

detiir hominibus exteriùs. Ibid. 19. dedans qu'elle paraît au-dehors.

Cogita fréquenter ad quid venisti et cur Pensez souvent à quel dessein vous êtes

sœculum reliquisti : nonne ut Deo servires venu eu religion, et pourquoi vous avez

et spiritualis homofieres? Id. 25. quitté le siècle : n'est-ce pas pour y servir

Dieu et y devenir un homme spirituel?

grata et jucunla Di:i servitus
,

que la douce et l'agréable servitude, qui

hotno verœiter efficitur liber et sanctus ! nous rend libres ol saints tout à la fois ?

Ibid.

Ipse homo Dei nornim consecratus et Dzo N'est-ce pas un sacrifice digne de Diel,

dévolus, in quantum n,nnd<> moritw ni qu'un homme consacré au Seigneur meure

Deo vivat, sacrifteium est. August. au monde pour ne vivre plus que pour

Dieu ?
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I V.

Ce qu'on peut tirer de la Théologie.

t
Définition de l'ordre religieux]. — La religion, au sens où nous l'entendons

ici, n'est autre chose qu'un certain état de vie, dans lequel on tend à la

perfection du christianisme, par le moyen des vœux de pauvreté, de

chasteté et d'obéissance, qu'on appelle, pour cette raison, voeux de reli-

gion.

Pour l'intelligence et l'éclaircissement de cette définition, — 1° On ne

dit pas qu'en cet état on soit arrivé à la perfection, mais qu'on y aspire

et qu'on y tend, car le religieux n'est pas obligé d'être parlait, et ne fait

pas profession de l'être, mais seulement de tendre et d'aspirer à la per-

fection, pour satisfaire à son devoir. — 2°. On l'appelle un état, parce

que la fermeté, la durée et la persévérance y sont nécessaires. Autre

chose est d'être parfait, autre chose de vivre en état de perfection. Par
exemple, qu'un homme obéisse à un autre librement aussi longtemps

qu'il lui plaira d'obéir , il ne change pas pour cela d'état et de condition
;

mais le contraire arrive s'il s'engage et se lie à son service pour toute sa

vie. Ainsi, les actions religieuses toutes" seules ne font pas le religieux,

si ces deux conditions ne s'y trouvent : l'une, qu'il les fasse par vœu
sans qu'il lui soit loisible de les abandonner, et même d'en avoir la

volonté; l'autre, que cette obligation ne soit pas seulement pour un
temps, mais pour toujours : car alors, à raison de la fermeté et de l'im-

mutabilit , cet engagement devient un état.— 3°. A quoi il est nécessaire

que l'approbation du Saint-Siège y intervienne, sans quoi ce ne serait pas

un ordre religieux où l'on fait des vo'ux solennels.

[Perfection a laquelle un religieux doit tendre]. — La perfection à laquelle le reli-

par son étal est obligé de tendre, c'est, dit S. Thomas, la perfec-

tion de la charité : Religionis status est quoddam exercitium tendendi m
perfectionem charitath; ipsa perfectio charitatis est finis status religionis

.

ligieux s'applique ans exercices qui disposent et qui portent à

rfection de la charité, comme & la an de cet, état: c'est à quoi le

religieux doil tendi la an à laquelle il doit rapporter tous ses soins

. Or, quoique chaque chrétien sojt obligé, par
l'esprit du clu oe et par sa qualité de chrétien, de tendre à la

charité comme k la fin de bi loi, ainsi dut s. Paul rappelle, le religieux

ddanl le fait el le doit faire tout autrement. C'est pour cala, comme
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le remarque S. Thomas, qu'il est appelé religieux, parce que, quaud une

chose convient à plusieurs personnes, elle s'attribue et appartient princi-

palement à celui qui la possède d'une manière plus parfaite. (2-2,

Quœst. 86, art. 7).

A cette occasion, on demande si les personnes qui demeurent dans le

monde n'ont pas la même obligation, puisque le Fils de Dieu adresse ces

paroles à toutes sortes de personnes, de quelque état et condition qu'elles

soient : Estote perfecti, sicut et Pater veste? cœlestis perfectus est. A quoi

l'on peut répondre que les uns et les autres sont obligés de s'efforcer

d'acquérir la perfection propre à leur état, mais que, dans le christia-

nisme, il y a deux sortes de perfections, dont chacune a même plusieurs

degrés : l'une qui regarde les gens du monde, qui est de garder exacte-

ment les préceptes, et l'autre, qu'on exige des religieux, d'observer les

conseils avec les préceptes : et ainsi les premiers doivent être parfaits de

la première manière, et s'étudier à y avancer toujours; et les seconds

par l'observation des conseils, en outre des préceptes, parce que c'est la

perfection à laquelle ils se sont engagés. Or, comme cette perfection est

la plus haute qui soit dans le christianisme, quand on dit que les reli-

gieux sont obligés d'aspirer à la perfection, on entend à la plus haute de

leur état, selon la règle de S. Thomas d'attribuer à l'espèce la plus

excellente le nom qui est commun à tous.

[Obligations précises du religieux]. — Comme le religieux est obligé par état

d'aspirer et de tendre à la perfection de la charité et de l'union intime

avec Dieu, on demande par quels moyens il doit arriver à cette fin. Les

docteurs répondent, avec S. Thomas, que c'est par ses vœux et par ses

règles, que ce sont là les moyens dont il faut nécessairement qu'il se

serve pour parvenir à cette fin, et ce qu'il est obligé de faire. S'il y
manque, il doit se persuader qu'il pèche. Si on demande quel péché c'est

précisément et en quoi il consiste : il est mortel, disent les théologiens,

si le religieux n'a pas dessein d'arriver à la perfection de son état, ni de

se mettre en devoir d'y parvenir
;
parce que, encore qu'il ne soit pas

obligé d'être effectivement parfait, il est du moins obligé à n'avoir pas

une volonté contraire, et à ne point se déclarer ennemi de la perfection.

Le péché n'est que véniel si le religieux a un dessein véritable de tendre

à la perfection religieuse, accomplissant toutes choses qui portent obli-

gation de péché mortel, quoique par une certaine lâcheté et négligence

d'esprit, il ne veuille pas prendre tant de peine à se perfectionner, encore

pourvu que ce soit sans mépris formel.

[Séculier cl religieux]. — Pour savoir précisément la différence qu'il y a

entre l'état religieux et l'état séculier, il faut dire que, comme la fin des

gens du monde est de travailler à se sauver en gardant les commande-

ments de Dion, la fin du religieux est de travailler a sa perfection en
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suivant Jésus-Christ, en pratiquant ses conseils, en renonçant au monde,

non-seulement par un détachement de cœur, puisque cette obligation est

commune à tous chrétiens, mais par une séparation réelle et effective du

monde et de tout ce qui fait le monde, c'est-à-dire des richesses, des

plaisirs, des grandeurs, de sa propre volonté, et de ce qui peut entrete-

nir l'amour propre et la moindre attache aux biens sensibles, pour em_

brasser la pauvreté, les souffrances et les humiliations, renoncer à sa

liberté et vivre dans une continuelle dépendance.

[Les vœux de religion]. — Le vœu , disent les docteurs, est une promesse

faite à Dieu, avec connaissance, délibération et liberté, d'une chose

bonne et meilleure que celle qui lui est opposée. Suivant cette définition,

ni les choses mauvaises ni les choses indifférentes ne peuvent être la

matière d'un vœu, ni même toutes les choses bonnes, comme le mariage

parce que le célibat est encore meilleur. Or, les vœux de religion ont

non-seulement toutes ces qualités, mais de plus, entre tous les vœux
qu'on peut faire, les trois qui font l'état religieux sont sans contredit les

plus nobles, les plus excellents et les plus parfaits : parce que, comme
il y a trois grands obstacles qui nous empêchent d'arriver à la perfection,

la concupiscence des yeux pour les richesses, la concupiscence de la chair

pour les plaisirs des sens, l'orgueil de la vie pour la recherche des hon-

neurs et de la gloire, les trois vœux de religion, de pauvreté, de chas-

et d'obéissance, lèvent ses trois obstacles, et font qu'on se donne

parfaitement à Dieu.

Ce qu'il y a d'avantageux ici, c'est que ce qui se fait par vœu est plus

louable et plus méritoire devant Dieu que ce qui se fait sans qu'on s'y

soit assujetti de cette sorte. S. Thomas en donne trois bonnes raisons.

— La première est que la religion étant la plus excellente de toutes les

vertus morales et le vœu un acte de religion, c'est-à-dire une chose

toute sainte et déjà consacrée à Dieu, il est d'un bien plus grand mérite.

La seconde, c'est que, dans les actions qu'on fait par vœu, on donne

beaucoup plus à Dieu que dans celles qu'on fait autrement : car non-

seulement on lui offre ce qu'on fait, mais, ce qui est encore plus, on lui

milité dans laquelle on s'est mis de faire autre chose, on

lui offre sa Liberté propre, qui est la plus grande offrande et le plus grand

;ii<:r; qu'on lui puisse faire
;
pour me servir de la comparaison de

S. A • de S. Thomas, on donne l'arbre à Dieu, avec les fruits.

La troisième i t que la bonté de toutes les actions extérieures naît

principalement de la volonté, de sorte que plus la volonté est parfaite,

plu* lei OBUvrea qu'elle produit le sont aussi : or, il est certain que plus

l.i i ferme et constante, plus elle est parfaite, parce qu'elle est

ainsi pli, da défaut que le Sage reprend dana les gens bièdea,

que le paresaeua veut et ne veut pu- (Prov. L3), et plus propre à opérer

bte fermeté inébranlable qui est regardée par les philosophea

T. Mil. 7
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comme une des conditious de la vertu, et qui s'acquiert infailliblement

par les vœux.

Si l'on prend les vo;ux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance dans

toute l'étendue que les saints leur ont donnée, il est certain qu'il n'y a

rien de si grand ni de si parlait dans la vie religieuse qu'ils ne renferment.

M;iis, si on les i^egarde d'une manière littérale et grossière : que l'on

entende par la pauvreté un simple retranchement des biens extérieurs,

par la chasteté la seule pureté des sens, et par l'obéissance une soumis-

sion vulgaire et commune, qu'on réduit communément à ne pas s'élever

contre celui qui nous gouverne et à prendre de lui quelques permissions

dans le besoin et dans les rencontres; quoique ce soient des moyens

nécessaires pour acquérir la sainteté de cette profession, cependant la

religion tend à des choses plus hautes et plus parfaites, et elle demande

un dégagement et des dispositions beaucoup plus relevées. C'est un état

angélique . qui ne peut se resserrer dans des bornes si étroites ; et

vouloir s'en tenir là, c'est vouloir réduire un édifice d'une beauté et d'une

magnificence achevée à de simples fondements.

[Avanlaijcs spirituels]. — Le même S. Thomas enseigne que, par les trois

vœux que faitle religieux, il fuit autantqu'il le peut le péché et les occa-

sions qui l'y pourraient porter : car, remarque ce saint docteur, celui-là

est bien éloigné de désirer ou d'usurper le bien d'autrui qui ne veut pas

même garder le sien; il n'est pas pour se laisser aller aux plaisirs illi-

cites, ayant résolu de s'abstenir des jouissances légitimes; il n'a garde

de prérérer sa volonté à celle de Dieu, puisque, pour l'amour de lui, il

a même fait vœu de l'assujettir à celle d'un homme. Il se met encore,

par ces mêmes vœux, dans l'heureuse nécessité ds servir Dieu, et ensuite

d'être éternellement bienheureux; il s'impose des obligations indispen-

sables de pratiquer les vertus chrétiennes, soit théologales soit morales,

la pénitence, la charité envers le prochain, l'humilité, la mortification

des sens et de ses passions, tout ce qui peut élever un chrétien à une

éminente sainteté.

Entre les avantages de l'état religieux, tous les docteurs, après S. Tho-

mas, nous assurent que l'entrée en religion est un second baptême, qui

remet les péchés commis dans le siècle, non-seulement par voie d'indul-

gence, mais par voie de satisfaction, étant l'œuvre la plus pénible qu'on

puisse entreprendre , et par voie de mérite , renfermant un acte d'une

valeur inestimable. C'est la raison qu'en donnent les théologiens, parce

que cette indulgence ou cette rémission ne vient pas d'une concession

octroyée par le Souverain-Pontife, qui demande bien des conditions qui

rencontrent pas toujours dans ceux à qui on accorde des indulgences,

mais de la nature même de l'action qui est telle qu'elle a en tout temps,

en tout lieu, en toutes sortes de personnes, le même effet. Ce qui est

appuyé de l'autorité de S. Jérôme, lequel, convaincu de cette raison, dit
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qu'en ce point la profession de la vie religieuse ne diffère pas beaucoup

du Baptême (Epist. 25). S. Bernard, qui n'est pas moins persuadé de cette

vérité, en apporte deux autres raisons : la première, à cause de la grande

pénitence à laquelle l'on s'engage, et que cette action emporte avec soi
;

la seconde, à cause de l'excellence de la vie spirituelle qu'on embrasse.

Ce qui montre l'excellence de l'oblation de soi-même que l'on fait à

Dieu par le moyen des trois vœux de religion, c'est que tous les canonis-

tes tiennent qu'une personne qui aurait fait tout autre vœa, par exemple

d'aller à Rome ou à Jérusalem, de distribuer aux pauvres tout le bien

qu'elle pourrait acquérir, de servir toute sa vie dans les hôpitaux, de

jeûner tous les jours au pain et à l'eau, de porter continuellement le

cilice, et enfin quelque autre sorte de vœu qne ce fût, en serait entière-

ment quitte en se faisant religieuse, toutes les obligations qu'elle aurait

contractées, par un vœu précédent, étant dès lors commuées en celle de

la vie religieuse, comme en une chose plus parfaite.

[Martyre volontaire]. — Ce qu'il y a de plus noble et de plus excellent dans

l'état religieux est que cet abandon de soi-même entre les mains de Dieu,

par le moyen des trois vœux qu'on y fait, est une chose excellente et hé-

roïque, que les saints comparent au martyre. En effet, c'est un martyre

continuel, qui a bien, dit S. Bernard, quelque chose de moins horrible

que celui où le corps est déchiré parles tourments, mais qui est en même
temps plus fâcheux par la durée : car celui que les tyrans faisaient souf-

frir aux fidèles se terminait par un coup d'épée; mais celui des religieux

ne s'achève pas ainsi : c'est un long martyre, qui se renouvelle tous les

jours, tantôt par l'abaissement de notre orgueil, tantôt par l'anéantisse-

ment de notre propre volonté et de nos propres lumières : en sorte que

nous pouvons dire avec le Psalmiste : Proptet te mortificamur totà die,

œstimati tuntus sicut ooes ocasionis (Ps. 13). Cependant notre soumission

en cet état doit être telle, que, comme les martyrs ne choisissaient pas

le genre de leur supplice, et qu'ils étaient toujours prêts à recevoir celui

qu'on leur voudrait taire endurer, de même un religieux doit être tou-

jour ites les mortifications qu'on lui voudra faire supporter.

[OltM'Hition;. Bien des gens conviennent que tous les avantages se trou-

vent dans l'état religieux et dans le sacrifice que l'on fait de soi-même à

\)\c\\ par le moyen . ; mais, disent-ils, les vœux privent l'homme

de la lii erté, un bien qui n'a point de prix. S. Thomas répond, et avec

lui toua les t!. . qne tanl s'en ferai que la liberté soi! détruite par

.. qu'elle en devient plus parfaite, parce que l'effet des vœux est

infirmer la volonté dans le bien , &i d'empêcher qu'elle ne se laisse

entraîner dana le mal. Or, cela nedétrnil nulletnenl la liberté, non plus

que la liberté parfaite dont Dibu el lea bienheureux jouissenl n'es1 dé-

truite «mi eux par l'impossibilité de pécher.
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[Epreuve de la rocatiom]. — 11 faut avoir peu d'expérience de ce qui se passe

parmi les hommes, pour approuver le sentiment de ceux qui croient qu'il

faut renvoyer dans le monde les personnes qui veulent se donner à

Dieu, afin d'éprouver leur vocation. Si les àmes parfaites n'y sont

point sans d'extrêmes périls, comment celles qui sont faibles, qui n'ont

qu'une vertu commençante, pourront-elles éviter les pièges qui leur

sont tendus de toutes parts? et peut-on douter que ce ne soit un moyen
assuré pour dissiper les intentions les meilleures, et les résolutions les

plus saintes ?

[Aolres réflexions]. — Il n'y a pas un moment, dans la vie de ceux que

Dieu a retirés du monde, qui ne dût être employé à lui en rendre des ac-

tions de grâces ; et, quand ils vivraient plusieurs siècles, ils n'auraient

pas assez de temps pour épancher leur cœur en sa présence et lui expri-

mer le sentiment qu'ils ont de ses bontés; non pas par une méditation

continuelle, mais en lui parlant dans toutes les circonstances de leur vie, et

ne faisant rien qui ne soit dans son ordre et selon ses desseins.

On s'imagine, par un abus trop commun dans les maisons religieuses,

que l'on en a fait assez pour satisfaire aux devoirs de sa profession

quand on conserve quelque exactitude dans les obligations les plus essen-

tielles, pendant que l'on transgresse les règles que l'on se figure moins

importantes, et que l'on se dispense sans scrupule des pratiques que Ton

croit n'être pas nécessaires.

Il y a un monde dont on se sépare avec beaucoup de peine, et cependant

avec peu de mérite : le principal est de se quitter soi-même, de vivre

dans une sincère abnégation, et de se remplir de l'esprit de Jésus-Christ,

en se dépouillant de celui du monde, et de ne reprendre jamais ce qu'on

a une fois quitté. On doit prendre garde à ne point former de nouvelles

affections qui remplissent la place de celles que l'on a détruites, et qui

causent les mêmes soins, les mêmes mouvements et les mêmes inquiétu-

des. C'est une misère si commune aux personnes qui se sont particulière-

ment consacrées au service de Dieu, et si préjudiciable à leur repos et à

leur salut, que l'on ne peut assez veiller sur soi-même pour ne pas tomber

dans un piège si dangereux : les démons le tendent dans les maisons reli-

gieuses les plus exactes et dans les observances les plus réglées.

Si les obligations des personnes religieuses sont grandes, les assistan-

ces qu'elles reçoivent le sont aussi ; quiconque mettra les devoirs que

nous avon< contractés par le Baptême, en qualité de ebrétiens, et le peu

de secours que nous trouvons dans la vie du monde pour y satisfaire, au-

prèsdes devoir: que nous imposent les vœux et les secours que nous

donnent les observances quand elles sont saintes et réglées, ne doutera

point que le premier de ces états n'ait des difâcull îs presque insurmonla-

. "t que L'on rencontre dans l'autredes facilités et «les moyens pres-

I

iur répondre à la aintetê de la \ ocation.
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I VI.

Endroits choisis des livres spirituels

et des Prédicateurs.

[Idée qu'on se forme de l'état re!i<]ieti\] . — Peu de gens se forment une juste idée

de Tétat religieux. Les uns, semblables aux Israélites qui n'avaient vu la

terre de promission que de loin, regardent l'état religieux comme un

rude esclavage ; ils s'imaginent qu'une clôture est une prison, qu'un

voile est un joug insupportable, et que la vie religieuse est une espèce de

mort, d'autant plus dure qu'elle est plus longue. A juger selon leur idée

de la profession religieuse, c'est une acceptation irrévocable d'une prison

perpétuelle et d'une vie tissue de mortifications et de croix ; ce sont les

funérailles d'une personne vivante, qui s'ensevelit volontairement dans

une cellule comme dans un tombeau, et qui, morte à tous les plaisirs de

la vie civile, passe ses jours dans la tristesse, et dans les pleurs, et n'est

plus comptée pour rien dans le monde. Quelques-uns, donnant dans une

autre extrémité, s'imaginent que la religion est un état si parfait, qu'il

ne doit y avoir là que des héros chrétiens, que tous ceux qui l'embras-

sent doivent être d'abord exempts des plus légères imperfections, et ar-

river dès le premier iour à une sainteté consommée. Cela serait vrai si,

en quittant ses parents et ses biens, on se quittait soi-même. Il se trouve

des ronces dans les meilleures terres ; la culture empêche bien qu'elles

n'y croissent, mais elle n'empêche pas toujours qu'elles n'y naissent. —
à ce peuple ingrat qui, étant sorti de l'Egypte,

ettait les viandes grossières dont il se nourrissait, n'ont que du

;'it pour l'état qu'ils ont embrassé, regardent ses règles comme de

dures lois, le cloître comme un all'reux désert; ils trouvent des épines à

t, ne meevant rien de plus gênant qu'une vie unie et re-

in portrait de la religion conforme aux mauvaises dis-

de leur cœur. — L'état religieux est semblable à la tore de

promission : les monstres prétendus qu'on y fait naître ne sont que dam
L'imagination de < eux qui n'en connaissent pas la douceur; il en coûte à

ta vérité d'y arriver, il y a «les mers a passer, des déserts à traverser et

abattre ; mais quels fruits plus abondants de tant

ne c< &ten1 même pas tant qu'on croil : le Dieu que
:• p-i d'aplanir les plus grandes difficulté

leur fuve
i d'à rtumeit iLe P* Croî-

aet, Héfli
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[Idée et portrait du véritable religieux]. — Ne peut-on pas dire que l'état religieux

osî une société formée sur l'esprit et sur l'exemple de Jésus-Christ,

unie par les plus doux liens d'une charité mutuelle, nourrie par les exer-

cices continuels d'une piété humble et persévérante, et consacrée par la

pratique des plus grandes vertus
; que c'est un ordre vénérable de per-

sonnes que Dieu a séparées comme pour lui, et qui, s'étant elles-mêmes

rendues comme invisibles à tout le reste des créatures, en se renfermant

dans la solitude, à l'abri des orages qui menacent à toute heure les mon-

dains, jouissent d'un calme inaltérab e
;
qui, tout occupées de la grande

affaire de leur salut, ne travaillent que pour le ciel, n'acquièrent que des

vertus, n'attendent que des biens spirituels, goûtent à loisir les douceurs

d'une vie sainte, ne se proposent que Dieu seul pour objet et pour mo-
tif de leurs désirs et de leurs pensées, profitent de tout, ne s'inquiètent

de rien, vivent sans chagrin et sans trouble, et meurent avec confiance et

avec joie.

Une personne religieuse est exempte par son état de tous les chagrins

cuisants, apanage héréditaire des mondains. Supérieure à tous les acci-

dents de la vie, indépendante du caprice et de l'humeur des hommes,

affranchie par un généreux dépouillement des soins piquants de ces ri-

chesses que Jésus-Christ compare à des épines, délivrée même, par sa

parfaite soumission, des soins importuns de sa propre conduite, unique-

ment occupée de l'affaire de son salut, toute dévouée au service de Dieu,

uniquement occupée à lui plaire : peut-elle ne pas goûter la douceur de

son état ? Quelle plus délicieuse tranquillité ? Imaginez-vous, si vous

pouvez, une vie plus heureuse et plus sainte. Le prophète n'a-t-il pas eu

raison de dire qu'un jour passé dans la maison du Seigneur vaut mieux

que mille passés dans les plus grands plaisirs de cette vie ? {Le même).

[Générosité du sacrifice] — Quoi de plus grand, quoi de plus magnanime, que

la résolution avec laquelle une jeune personne rompt tous les liens qui

l'attachent au monde en entrant en religion, à la fleur de la jeunesse,

lorsque tout rit dans le monde, lorsque tout y brille, tout y séduit, tout

y charme ; dans un âge où les plaisirs ne peuvent pas avoir dégoûté, où

toutes les espérances flattent? sollicité par la vanité, et par tous les

brillants dehors si propres à enchanter, entraîné parle mauvais exemple,

s'arrêter sur un pas si glissant, se retirer généreusement de la foule ; et,

quoique retenu par les liens les plus forts d'une parenté empressée, se

dérober à tous ces attraits, rompre tous les liens, sacrifier sa propre li-

berté, abandonner jusqu'à ses espérances; pauvre, humble, mortifié,

s'ensevelir le reste de ses jours dans l'espace étroit d'une cellule : et

tout cela uniquement pour n'aimer plus que Dieu : concevez, s'il est

ïible, une vertu chrétienne plus héroïque, plus parfaite. On peut dire,

avec S. P.ernard, que ce sont là de ces miracles de la grâce de Jésus-
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Christ qui no sont devenus moins surprenants que depuis qu'ils sont

devenus plus communs. {Le même).

[Marque de prédestiualion] . — On ne peut mieux juger que Dieu veut d'une

manière spéciale le salut d'une personne qu'il appelle à la religion, qu'en

considérant le terme d'où il la tire, celui où il la conduit, et l'attrait

même de sa vocation. — En premier lieu, le terme d'où il la tire, c'est le

monde : écueil si terrible pour le salut, non-seulement par les dangers

continuels où l'àme fidèle est exposée, mais plus encore par la fausse

confiance que le monde donne au milieu du péril. — En second lieu, le

terme où il la conduit, c'est la religion : état avantageux pour le salut,

et par la retraite, asile et lieu de sûreté pour la vertu, et parla vigilance

continuelle que la retraite même inspire. — En troisième lieu, l'attrait

de la vocation : grâce singulière, qui renferme la distinction et le choix

que Dieu fait d'une personne, parmi tant d'autres qu'il laisse dans la cor-

ruption du siècle. — Ce sont là les trois preuves sensibles de la volonté

forte et efficace du salut de la personne que Dieu appelle à la religion

(Le P. Cheminais, Sermon sur la profession religieuse).

[Récompense dès cette vie]. — Dieu est fidèle, et à la vérité ne peut mentir.

Le Sauveur nous engage sa parole que, si nous quittons pour son service

le peu de douceur et de satisfaction qui se trouve mêlé de tant d'amer-

tume dans la libre jouissance de cette vie mortelle, il nous prépare un

royaume éternel dans le ciel pour récompense de tout ce que nous aban-

donnerons pour lui. L'heureux échange, s'écrie S. Jérôme, de recevoir

des biens célestes, purs, parfaits et incorruptibles, pour des biens terres-

et périssables ! Mais la douce consolation d'avoir un Dieu tout bon

et tout-puissant pour garant et pour caution d'un avantage si considéra-

.... Ce sera, àme religieuse, au milieu des joies et des satisfactions

toutes célestes dont vous jouirez, que vous avouerez que les faveurs de

Maître surpassent de beaucoup ses promesses, que vous recevez

bien au-delà du centuple de vos offrandes, et qu'un jour passé dans la

maison du Seigneur vaut mieux mille fois que des siècles entiers dans la

demeure des pécheurs. Ce sera alors que vous vous .'crierez avec le pro-

phète royal, dans les transports d'une sainte joie : quelles actions de

mon I'ikc !
et

<
1 1 :

< Ls sacrifices de louanges ne vous dois-je point

pour avoir rompu mes chaînes, (, t pour m'avoir rendu avec tant d'avan-

one -i douce el ti heureuse liberté do cœur et d'esprit '. EU en m
temps, n< ndrez-vous pas d'autant plus obligé de redoubler tous

zèle et rotre fidélité, pour an Maître si bienfaisant, d'em-

ployer toute la vigueur el toute la liberté de rotre esprit, et toute

re i osnr, pour aimer bcs bon

(Verjus, Panégyrique de la vie religit
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[SYuiler à la perfection] . — Il faut dire de temps en temps en soi-même:

Ah ! puisque j'ai l'honneur de porter le nom et la qualité de religieux, et

d'être particulièrement consacré à Dieu, il faut que j'en remplisse tous

les devoirs, et que j'en aie toutes les conditions requises : car quelle

confusion serait-ce pour moi de porter un nom si glorieux, et de ne le

remplir pas par l'acquit de toutes les obligations qui lui sont attachées !

Quelle confusion d'être dans un état si relevé, et de n'en avoir pas la per-

fection ! Que me servirait d'avoir quitté père et mère, et renoncé à toutes

les espérances du monde, si je n'avais pas mené une vie au-dessus du

commun ? N'aurait-il pas mieux valu n'avoir point quitté le monde que

d'être venu dans la religion pour déshonorer ma perfection ou trahir ma
vocation par une vie commune et rampante ? Faisons quelquefois réflexion

sur cet avis important de S. Paul : Videte fratres, vocationem vestram ; et

disons : S'il est vrai que cet état m'oblige de détacher mon affection de

toutes les choses de la terre, quel étrange désordre serait-ce de partager

mon cœur ? Et si, par malheur, vous remarquez quelque relâchement

dans votre ferveur, ne manquez pas de vous en faire aussitôt le reproche

à vous-même : Ah ! fallait-il tout quitter pour en venir là ? Etait-il be-

soin de renoncer à tous mes parents et à tous les biens du monde, pour

ne faire que cela ? Etait-il besoin de faire tant d'avances pour profiter si

peu de la grâce de la religion et des avantages de cet état ? Fallait-il

s'engager par tant de vœux, pour ne pas mener une vie plus parfaite que

les personnes du commun ? Etait-il besoin d'embrasser un état de per-

fection, pour me mettre si peu en peine de la perfection? (Bourdaloue?

Sermon sur ce sujet).

[Examiner sa conscience]. — Demandez-vous souvent à vous-même avec

S. Bernard : Pourquoi ètes-vous venu dans la religion ? Bernarde, ad (juid

vemstil Quel a donc été mon dessein quand j'ai embrassé la vie reli-

gieuse ? Ai-je quitté de grands biens pour m'attacher à des bagatelles ?

Ai- je renoncé à tous les honneurs, à toutes les grandeurs du monde,

pour briguer de petits emplois, pour me piquer d'un petit point d'hon-

neur dans la religion ? Ai-je sacrifié tout ce que le monde me promettait

de plus agréable et de plus charmant pour chercher des satisfactions

basses, des plaisirs indignes de ma condition? Enfin, ai-je rompu des

liens si forts, surmonté des obstacles, ce semble, si invincibles, pour me

laisser surmonter aux moindres tentations et m'attacher à de vains amu-

sements ? Non : ce n'est pas la fin que je m'étais proposée si on con-

sulte les sentiments que j'avais quand j'ai quitté le monde. Mais, je suis

obligé de l'avouer, mon Dieu, devant vous, avec, autant de vérité que de

confusion : si on en consulte ma conduite, il semble que je n'ai poinl eu

d'autre fin, ou que je ne m'en suis proposé une si noble et si excellente,

que pour rendre mes égarements plus honteux e1 rai s fautes moins (

•s, (Le P. Nepveu. Retraite),
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[Bonheur d'une religieuse]. — Tandis que les filles du siècle, occupées du désir

de voir et d'être vues, idolâtres de quelque trait de beauté que la nature

aura formé sur leur visage, promènent comme en triomphe leur indis-

crète et dangereuse vanité, et que, jalouses de faire non-seulement leur

volonté mais encore de captiver celle des autres, elles traîneront après

elles des esclaves de leurs vanités, esclaves elles-mêmes de leur ambition

et de leur amour propre : vous, renfermée dans l'étroit espace d'un cloître

et d'une cellule, mais élevée en esprit au-dessus de toutes les choses

créées: cachée sous l'obscurité d'un voile mais éclairée des lumières de la

vérité
;
pauvre des biens de ce monde, mais enrichie des trésors de la grâce

;

inconnue aux hommes, mais agréable à Jésus-Christ, vous mettrez toute

votre gloire et tous vos soins à répondre à ce que Dieu demande de vous

et aux grâces qu'il vous a faites, parce que la foi vous a fait renoncer à

votre liberté, et qu'elle vous porte à vous donner à Dieu sans réserve.

{Le même).

[Sort mystique]. — Il en est de la mort mystique, qui arrive par la consé-

cration des vœux, comme de la mort naturelle qui arrive par l'extinction

des principes de la vie. On se sépare des hommes, et sans retour, dans

l'une comme dans l'autre ; on renonce à tous les biens du monde, on se

dépouille volontairement de toutes les richesses de la terre, et on tourne

toutes ses pensées du côté de celles du ciel... Les paroles que l'esprit de

Dieu met dans la bouche de ceux qui meurent par les vœux, et de ceux

qui meurent par la privation de la lumière, sont tellement les mêmes
dans leur sens, quoique les expressions soient différentes, qu'on ne peut

douter que les uns et les autres ne doivent avoir les mêmes sentiments et

les mêmes dispositions : l'homme mourant dans le monde, de la mort de la

nature, dit au Sauveur, dans le mouvement de sa confiance, en s'abandoii-

nant entre ses mains : In manu» tuas commendo spiritum meum; et témoigne,

cette entière séparation où il entre, qu'il lui tient lieu de tout et qu'il

met en lui toutes ses espérances ; et l'homme mourant au monde par la

profession religieuse s'adresse au même Sauveur et se jette entre ses bras

en lui protestant, par une déclaration solennelle, que tout est passe' à

son égard, et que c'est de lui seul qu'il attend son bonheur, son salut

vie. (/.' même).

[Bienfait iê la onalion]. — Non, non, disait S. Athanase ;ï ses disciples, il

• de nous qui doive se glorifier d'avoir quitté le monde ; il

faut rendre grâces ;'i Dieu: Nemo qui reliquerit mundumglo-

rietur. J'aurais i'i 1«' droitde vous tenir Le marne langage: né nousglori-

poinl de ce que nous avons Eaii pour Dieu en entrant dans la reli-

,
mais lou ns plutôt mille fois ce que '"' i u (:l ' (

l'"'JI
'

ius avons quitté dos bit

possession e-nm ùir.li.HU pesant, selon je de
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Dieu même ; dont l'attachement est un crime, selon l'Evangile ; dont la

perte est un sujet de douleur et d'amertume. Nous quittons des biens

qu'on ne peut posséder sans être accablé de leur fardeau, des biens qu'on

ne peut aimer >sans être souillé de la cupidité, des biens enfin qu'on ne peut

perdre, ou penser qu'on perdra sans être troublé de leur future perte :

Bona qxicv posaexsa oncrant, amata inquinant , amissa cruciant (S.Bernard).

Ainsi, c'est une grâce et un bienfait que Dieu nous ait inspiré la volonté

de nous en défaire nous-mêmes; et, quand je fais réflexion à toutes ces

vérités que la foi nous enseigne, que dois-je conclure, sinon que je suis

obligé de me réjouir à la vue de cette grâce singulière que le Seigneur

m'a faite de m'appeler à l'état religieux, qui m'épargne tant de combats,

qui me met au-dessus de tantd'écueils, et à rendre mille actions de grâces

à cette singulière miséricorde de mon Dieu, qui m'a fait prendre le parti

non-seulement le plus parfait, le plus sûr, mais le plus aisé ,et le plus

favorable au grand ouvrage de mon salut. Car, ne nous y trompons pas,

il est bien plus aisé d'être dépouillés des biens de la terre, comme nous

le sommes, que de les posséder sans s'y attacher; il est bien plus aisé de

se passer tout-à-fait des plaisirs du monde que d'en user et de s'y conte-

nir, et que d'être au milieu des honneurs et des distinctions et de ne

s'enorgueillir pas; il est bien plus aisé de se soumettre à la volonté d'au-

trui que de retenir sa liberté au point qu'elle doit être retenue. User de

ce monde comme n'en usant pas, c'est à quoi tout chrétien est obligé ; mais

qui sont ceux qui s'en acquittent comme ils doivent? Posséder ces biens

comme ne les possédant pas, c'est une condition attachée à quiconque

veut se sauver; mais où trouve-t-on dans le monde des gens qui soient

dans ce sentiment?

Quid retribuam Domino pro omnibus quœ retribuit mifii? Ah! Seigneur,

devez-vous dire, vous avez rompu mes liens avec le monde : Dirupisti

vincula mea ; et c'est pour cela que je vous immole une hostie de louanges
;

l'invoquerai sans cesse votre saint nom; Tibi sacrificabo hostiam laudis,

et nomen Domino invocabo. C'est pour cela que, prosterné au pied de votre

autel, je vais commencer à vous faire un sacrifice de moi-même. Que ne

le puis-je dès maintenant, sans attendre davantage? Que ne reste-t-il en

mon pouvoir de me dépouiller de cette funeste liberté qui me peut encore

porter vers quelque autre objet que vous? Mais vous voulez que je diffère

encore, et que je ne m'unisse à vous par des liens indissolubles qu'après

m'avoir mis à l'épreuve ; donnez-moi la consolation de pouvoir faire, de

sentiment et d'esprit, ce qu'il ne m'est permis de faire que dans quelque

temps, et de dire de cœur et d'affection : Vota mea Domino reddam. Car ce

sera alors que je lui rendrai sacrifice pour sacrifice, et amour pour amour.

J'aurai l'avantage de ne pouvoir rien épargner pour lui comme il n'a rien

épargné pour moi, d'être sa victime comme il a été la mienne. Mais l'es-

prit de ferveur et de charité dont, vous ('tes rempli vous fera parler bien

plus hautement que moi, (Bourdaloue, Sermm /><»"' une profession).
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[Même sujet] . — Nous étions au monde comme un arbre non-seulement

stérile, mais encore gâté et corrompu par le péché originel: Dieu par une

miséricorde singulière, nous a, préférablement à tant d'autres, trans-

plantés, pour ainsi dire, dans le champ fertile de l'Eglise en nous faisant

chrétiens, et de plus, par une providence encore plus aimable, dans celui

de la religion, puisqu'il nous a fait la grâce d'embrasser cet état. Avons"

nous jamais bien conçu l'avantage qu'il y a d'avoir été comme trans-

plantés dans une terre si sainte cultivée par tant de travaux et arrosée

des sueurs et du sang même d'un Dieu? C'est cette terre qui a porté ces

illustres héros du christianisme, et qui porte encore tous les jours de si

grands saints de tout âge et de tout sexe; ces grandes âmes, avec la même
culture que nous avons, c'est-à-dire avec les mêmes secours, ont porté et

portent encore de si grands fruits ! Vous qui avez le bonheur d'être reli-

gieux, regardez ces parfaits modèles : ils n'ont pas eu d'autres règles que

celles que vous avez; ils ont eu seulement plus de fidélité à les observer,

et ce n'a été qu'en les observant qu'ils se sont faits grands saints.

{Le même).

| Le religieux condamne le monde]. — S. Paul dit que Noé avait condamné le

monde de son temps, par le moyen de l'arche qu'il faisait bâtir : Per quant

damnavit mnndum. Et la raison qu'on donne S. Augustin, c'est que tous

les coups qu'on donnait pour construire cet ouvrage étaient autant d'a-

vertissements aux pêcheurs que Dieu allait punir leurs crimes. On peut

dire la même chose (ma très-chère Sœur; de toutes les circonstances de

votre sacrifice et de toutes les actions qui parleront dans la suite de toute

vo+re vie. Ce sont comme autant de bouches éloquentes qui condamnent

les dérèglements et les maximes du monde et des sectateurs du monde.

Votre humble habit condamne le luxe et la vanité de leurs ajustements,

vos veilles dans le service de Dieu leurs veilles dans les jeux et les spec-

tacles profanes, votre retraite leurs dissipations continuelles, votre aus-

térité leur mollesse, votre obéissance leur libertinage, votre pauvreté

volontaire leur attachement aux richesses périssables. Il n'y a pas une de

vos actions qui ne les confonde, et dont on ne puisse dire ces paroles de

l'Apôtre : Per quam damnçti il mundum. Il est vrai que les premiers di re-

staient tels que nous demandons aujourd'hui les personnes reli-

gieuses, qu'ils étaient des personnes admirables, pour user des termes de

JVriullien ; des hommes généreux dans le mépris qu'ils faisaient des

la terre, et qui s'étudiaient à faire paraître dans leur conduite

6 (Joe l'Evangile a de plus fort pour confondre le monde et ses maxi-

lepuis que cette première ferveur s'est relâchée par la paix de

e qui a amolli leur courage, cette perfection, qui a brillé avec tant

i dans la vie des première chrétien . es1 devenue par excellence le

qui se retirent dans les cloîtres et dans les soli-

tudes ; et, d'objel qu'elle était alors de la noble ambition de tous les ûdô-
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les, elle a été réduite à faire l'obligation la plu bielle de l'étal reli-

g i o u x . (Discours ckrét iens)

.

[Fidélité à ses promesses]. — Comme le premier homme, étant sorti du para-

dis terrestre, ne put jamais y rentrer, à cause que le chérubin que Dieu
avait mis à la porte lui en défendait l'entrée, ainsi, par une raison diffé-

rente, mais par un effet tout semblable, lorsqu'une âme chrétienne s'est

par son entrée en religion, séparée du monde, qui est le paradis de

l'homme terrestre, Dieu ne veut pas qu'elle y rentre, ni de pensée ni de

cœur ni d'affection. Son corps peut bien être sur la terre, mais son âme
ne doit être appliquée qu'à Dieu, et, si elle a encore quelque commerce
avec le monde à raison de son emploi, il faut qu'elle l'éclairé par sa vertu,

qu'elle l'édifie par ses bons exemples et qu'elle le confonde par la sainteté

de sa vie. Mais au reste il faut que son esprit soit toujours appliqué à

Dieu , il ne doit penser qu'à lui. Une âme religieuse, qui s'est élevée au-

dessus du monde, n'en craint plus ni les mouvements ni les passions. Sa
retraite est un port assuré d'où elle voit les tempêtes et les orages qui

s'élèvent, sans craindre d'y faire naufrage, dit S. Ambroise: Nescit nau-

frogia qui semper in portu tranquillitatis est. Voilà le bonheur de l'état

religieux: le choix que vous en faites est sage et discret, il vous délivre

non-seulement des dangers, mais encore des embarras de ce monde... Car,

s'il est défendu aux laïques de mettre la main à l'encensoir et de se mêler

des choses de la religion, il est encore moins permis aune âme religieuse

de s'embarrasser des affaires du siècle. Les armes du monde ne sont point

propres aux personnes qui se sont engagées au service de Jésus-Christ,

et, si elles les portent, il est fort à craindre qu'elles ne s'en servent aussi

mal que David eût fait de celles de Saiil, s'il ne les eût quittées pour

prendre celles qui étaient propres à son état. (Les mêmes).

[Douceur du joug divin]. — Il n'en est pas du joug du Fils de Dieu comme du

joug que le monde nous fait porter. Celui-ci est pesant, l'autre est léger
;

le joug du monde nous accable, celui de Jésus-Christ nous élève ; le

joug du monde est un poids qui nous arrête sur la terre, celui du Fils de

Dieu a des ailes qui nous élèvent vers le ciel. C'est pourquoi les Pères se

servent ordinairement, en cette matière, de la comparaison des oiseaux,

qui portent leurs ailes et qui sont portés par leurs ailes : plus ces ailes

sont chargées de plumes, et mieux ils volent, et plus elles ont de poids,

plus elles ont de légèreté. Il en est de même des vœux et des liens de la

religion : ce sont des liens qui, au lieu de nous arrêter, portent tous ceux

qui les portent, et, si vous voulez que je vous explique encore cette vé-

rité par une comparaison bien sensible, figurez-vous un vaisseau chargé

de voiles et de cordages: ne dirait-on pas que la pesanteur de toutes ces

i l'arrêter, ou retarder du moins la rapidité du sa course?

Cependant c'est, ce qui le fait aller; Ml toiles le fon* surtout, et
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sans elles il ne pari .t. Que si nous appliquons mainte-

nant ces comparaisons à l'état religieux, nous verrons qu'il n'est rien,

ant qu'il soit, à quoi la religion ne donne de la facilité, et ne

. e de moyen pour porter plus facilement Je joug de Jésus-Christ.

[Les mêmes).

[Craiota qu'inspire la sainteté religieuse]. — Faut-il s'étonner qu'une personne

qui songe à faire un pas si difficile soit quelquefois attaquée, soit com-
battue longtemps, avant de pouvoir s'y résoudre? Il ne faut pas le dissi-

muler, cette mort pour l'ordinaire est précédée d'une cruelle agonie. J'en

ai été témoin plusieurs fois, et il est vrai que je ne me souviens pas d'avoir

jamais rien vu de plus touchant. La nature, en ces rencontres, fait d'é-

tranges efforts afin d'étouffer la grâce, qui veut l'étouffer elle-même. Le
monde et la volupté se présentent avec des attraits bien capables d'é_

branler un jeune courage. D'ailleurs, la religion n'offre à l'esprit que des

images affreuses d'humiliation, d'abstinence, de solitude ; tout l'homme
frémit à !a vue de cinquante ou soixante années de contrainte, à la seule

pensée d'une vie éloignée de toutes sortes de plaisirs. Il faut dire adieu, et

un éternel adieu, à père et à mère, à des frères pleins d'amitié, aux plus

chers confident?, aux amis les plus intimes ; il n'y a pas une seule goutte

de sang dans les veines qui ne se révolte, qui ne s'oppose à une si rude

séparation. Cependant, on ne laisse pas de marcher avec assez de résolu-

tion; mais que de troubles, que d'angoisses intérieures, que de soupirs

. 4UC de larmes secrètes, que de mortelles sueurs ! Mais courage,

- prédestinées ! un moment de constance vous fera passer par une mort

ique à une heureuse immortalité, (Le P. de la Colornbière,
Profession d'une religieuse).

i

[llliQM contraire]. — 11 est assez ordinaire aux personnes qui songent à se

retirer du monde de penser qu'elles n'auront pas plus tôt aband

tontes choses qu'elles seront parvenues à la plus haute perfection.

Impart de ceux qui vivent dans le siècle font le même jugement:
te peuvent comprendre qu'un homme qui s'est fait pauvre, qui

esclave pour l'amour de Jésus-Christ, ait encore

une fois un h : in à faire pour arriver à la sainteté, quoiqu'il en

1 premier pas. Cependant, il n'est rien de plus véritable.

8. Paulin ayant renom »iens, ei Sulpice-Sévère son ami l'en

[ans une lettre, il lui répond ci
1 Avoir quitté

avoir fourni la carrière,

tre entré; un athlète qui s'est dépouillé n pour cela

orieu 1 : il est seulement en étal d • m Celui qui doit

1 il
,,'••

I

re bord : H f.mi qu'il remue le bra qu il 3 ôlano< .
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qu'il se mette hors d'haleine, pour rompre les vagues et pour fendre le

courant des eaux. »

C'est beaucoup que de faire les vœux de religion, mais le point prin-

cipal est de les observer exactement: Danda est opéra ut, post liœc initia,

ad incrementa quoque veniatur, et consumatur in vobis quod jàm rudimentis

feliciôus esse cœpistis. Ce sont les paroles de S. Cyprien écrivant aux

saints confesseurs. Il ne faut pas s'arrêter après ces premiers pas, il faudra

donner les derniers traits à cet ouvrage que vous n'avez fait qu'ébaucher,

Vous mourez au monde par votre profession : mais il vous faut appliquer

ensuite à faire mourir le monde en vous, et enfin à y faire vivre Jésus-

Christ au lieu du monde. Vous ne devez cesser de vous reprocher votre

tiédeur, tandis que dans le monde il y aura un avare qui aimera plus son

argent que vous n'aimerez votre pauvreté, tandis qu'il y aura des per-

sonnes plus soigneuses de plaire aux hommes que vous ne le serez de

plaire à Dieu par la pureté de votre corps et de votre cœur tandis que les

esprits impérieux trouveront plus de plaisir à commander que vous n'en

aurez à obéir. (Le même).

[Exhortatiou aux assistants]. — Mais nous (Chrétiens auditeurs), pendant que

tant de saintes filles vont s'appliquer avec ferveur à se purger de toute

affection terrestre, pendant qu'elles ne penseront jour et nuit qu'à se

rendre agréables à leur Créateur, que ferons-nous pour notre salut?

Vivrons-nous toujours en cette effroyable négligence, dans cette horrible

ingratitude envers Dieu, dans cet oubli de la mort et de notre bonheur

éternel? Hélas! est-il bien possible que nous ayons, comme elles, une

àme à sauver, un enfer à craindre, une éternité de biens à perdre ou à

mériter? Qui le croirait, à voir d'un côté leur crainte et leur vigilance,

et de l'autre l'assurance et l'oisiveté où nous vivons? Cette jeune fille s'en-

sevelit dans un cloître, elle s'estime heureuse si par une mort de plu-

sieurs années elle peut enfin se procurer une bonne mort: et cependant

cette autre s'engage tous les jours de plus en plus dans le monde, et n'a

peut-être jamais pensé sérieusement qu'elle doit mourir. Ce jeune homme
se dépouille de tout, comme s'il n'avait plus qu'un moment à vivre : et cet

autre ne songe qu'à bâtir, à s'établir, à multiplier ses biens, comme s'il

devait vivre éternellement; les uns passent leur vie dans la mortifica-

tion, les autres dans les délices ; les uns se punissent eux-mêmes de

péchés qu'il n'ont pas commis, les autres ne cessent d'ajouter crimes sur

crimes, et ne veulent pas même entendre parler de pénitence. Que veut

dire ceci? Est-ce qu'il y a deux chemins pour aller au ciel, l'un étroit,

l'autre large? Est-ce que le paradis se donne pour rien à quelques-uns

et que les autres ne Je peuvent avoir qu'au prix de leur sang! Vous me
dire/ .- « Nbi ne sommes pas tous religieux et religieuses » : il est vrai

;

mait ;'es1 cela même qui me surprend 1 car quelle obligation cette per-



PARAGRAPHE «iXIÈMB, 111

sonne a-t-elle de renoncer au monde, quelle raison a pu la porter de re-

noncer au monde, qui ne dût y porter les autres ? {Le même).

[S'entretenir dans la ferveur]. — Je ne vous parlerai point de l'excellence ni

du bonheur de l'état que vous allez embrasser, vous le sentez mieux que

je ne le puis dire : je vous parlerai seulement de l'obligation que vous

avez de maintenir et d'augmenter cette ferveur qui vous fait aujourd'hui

renoncer au monde avec une grandeur d'âme et une liberté d'esprit digne

du service de Dieu. Car il vous serait bien honteux (ma chère Sœur) que

ce premier moment, qui n'est que votre entrée dans les voies de la per-

fection, en fût pour vous le plus haut point et le dernier terme
;
que,

vous ressouvenant de la ferveur qui vous anime aujourd'hui, vous ne la

reconnussiez plus dans la suite de vos années, que la tiédeur enfin cor-

rompît de si saints commencements. C'est souvent le malheur des reli-

gieux : ce ne sera point le vôtre , comme on a tout sujet de l'espérer. On
vous verra, par la grâce de Dieu , soutenir et rendre à cette sainte com-

munauté, où vous avez été élevée, le fruit des excellents exemples que

vous y avez reçus. (Le P. de la Rue).

[Renoncera tout"]. — Il faut, par un nouvel effort, étouffer, avec ses plus

justes affections, ses désirs et ses espérances les plus douces : efforts si

généreux et d'un prix si excellent, qu'il fit presque seul tout le mérite

des Apôtres. Que quittaient-ils en se donnant à Dieu? Des barques et

des filets. Cependant ils osent se vanter d'avoir quitté toutes choses :

Ecce nos religuimus omnia et secuti sumus te. Ils ne rougissent pas d'en

demander récompense, comme s'ils avaient sacrifié tous les biens de

l'univers : Quid ergo erit nobis'ï Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que

le Fils de Dieu, conformant son jugement à l'idée qu'ils avaient de leurs

mérites, ne leur offre en dédommagement rien moins que le centuple

dés cette vie, et la puissance de juger avec lui le monde au dernier jour.

Pourquoi cette récompense excessive et si fort au-dessus des biens que

cotres avaient quittés? Parce qu'avec leurs petits biens ils avaient

encore quitté tous leurs désirs et toutes leurs espérances, qui sont un
fonda infini : Non solùm qvidquid Uubebunt, sed quidguid kabere cupiebant,

dit 8. Augustin. (Le même),

[fmi de Dieu sur une àmej. — Rappelez (ma chère Sœur) toutes les grâces

doui i a favori* le, ces heureuses inclinations pour le

bien, eei pieu estimants du salut, que vous aviez dans un âge tendre,

on1 que pour le inonde ; les exemples heureux de vertu

qu'il vou.- a h. i ina l'enceinte de votre famille, un penchant favo-

rable à la piété, el toutes les circonstances les plus heureuses pou,' le

•

; rappelez tout lea effel de sur vou , èl que le sou-

orte plus de vote; esprit. Dans oes jours que le
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monde appelle heureux, où tout semble inspirer des idées affreuses de la

religion, et où le monde, paraissant plus agréable , attire plus aisément

l'estime et l'attache de ceux qui ne le connaissent pas encore assez, que

se passait-il, qui ne tendit à vous porter à l'amour de la religion? Quelle

était votre ferveur à la vue du relâchement des mondains ; et quels sen-

timents de haine pour le monde et d'amour pour Dieu ne conceviez-vous

pas dans le fond de votre cœur!... En repassant tout cela dans vous-

même, votre cœur n'était-il pas ardent comme celui des disciples d'Em-

maus en la compagnie de Jésus-Christ ? N'aviez-vous pas du goût pour

tout ce qui vient de Dieu, et du dégoût pour le [monde ? Voilà comme
Dieu, par une providence toute particulière , vous a disposée à ce grand

sacrifice de vous-même que vous faites aujourd'hui.

Il est vrai que Dieu a ses raisons pour lesquelles il a tenu une conduite

toute différente de la vôtre à l'égard de tant d'autres, qui semblent lu]

appartenir comme vous, et qu'il a laissées dans le monde, exposées à tous

les dangers qui y sont si ordinaires. Qu'avez-vous donc fait pour mériter

des ménagements si favorables et des grâces si spéciales? Hélas! peut-

être qu'une de ces grâces qu'il vous a données en abondance, et que peut,

être vous avez négligées, aurait produit au centuple dans ces âmes

mondaines. Où en seriez-vous , s'il s'était contenté de vous recomman-
der, comme à tant d'autres, tous ces pieux sentiments sans vous les

inspirer? Que d'âmes infidèles à leur vocation y auraient été fidèles, s'ils

eussent eu les mêmes secours que vous ! Où en seriez-vous s'il s'en fût

tenu à ces réflexions vagues et ordinaires sur les misères du siècle, qu'il

se contente de faire faire à tant d'autres, qui ne convertissent personne,

et qui ne vont qu'à faire croire qu'on n'est point endurci et à se calmer

sur ses désordres ? Ah ! ces grâces si choisies, si singulières, demandent

de vous une particulière reconnaissance et une correspondance fidèle.

C'est un choix que le Seigneur a fait de vous de toute éternité. Il

prévoyait que vous ne seriez pas plus heureuse dans le monde que tant

d'autres, et, comme il vous a aimée d'un amour paternel, il vous a attirée

à lui par les douceurs d'une miséricorde prévenante. Il pouvait vous

laisser, comme tant d'autres, errer d'abord dans le monde, vous en laisser

goûter les séduisants plaisirs, et vous ramener ensuite à lui parle dégoût

qui l'accompagne; mais il a mieux aimé vous prévenir, dès l'enfance, de

ses bénédictions pour avoir les prémices de votre cœur. Il est vrai que

ces cœurs qui, après avoir sacrifié à Baal, reviennent adorer le vrai Dieu,

connaissent mieux que les autres le bonheur de ce dernier état, et ils peu-

vent quelquefois être plus constants au service du Seigneur que ceux

qui ne connaissent pas le monde ; mais il 'y reste encore je ne sais quelle

flétrissure qui I

• délicatesse de l'Epoux céleste. (Massillon).

(
Du relâchement]. — Rien a'esl plus déplorable, selon S. Bernard, que le

tiemont de ceux qui, après s'être l'ail d'abord une cruelle guerre,
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rentrent en paix avec leur chair; qui, après s'être refus,'' . au commence-

ment, avec quelque opiniâtreté même ce qui était le plus nécessaire,

recherchent des choses vaines et superflues, passent sans scrupule de la

familiarité de Dieu à la familiarité du monde, ménagent des choses du

siècle tout ce qu'ils en peuvent ménager, rivent d'une manière peu régu-

lière dans un état parfait, oublient ce qu'ils ont professé, et semblent

faire profession de ce qu'ils devraient avoir mis en oubli. Avons-nous

gardé ce que nous avons promis? Vœux solennels, vous avez paru sur

èvres : avez-vous pénétré notre cœur? Le vieil homme est-il mort

en nous i n'y est-il point encore vivant ? Adhùc tota anima in me est.

(II Reg. i). Je souhaite mourir, et mon âme est encore tout entière en

moi. C'est ainsi que parlait Saûl dans son désespoir, et c'est ainsi que

nous devons parler dans ce renouvellement : Tota anima rnea in me est.

Nous avons encore les mêmes passions, les mêmes désirs , la même con-

duite dans la religion, que nous avions dans le siècle. Cela est déplo-

rable, mais cela est ordinaire : il en faut donc trouver le remède, et nous

le trouvons sans doute dans la rénovation de nos vœux. Nous aimons à

nous tromper nous-mêmes, les dehors nous contentent , le superficiel est

assez de notre goût ; le démon même contribue à nous rendre la dupe de

m»trc amour-propre ; il nous empêche d'entrer dans le fond de nos plus

secrètes inclinations pour séparer en nous ce qu'il y a de l'homme ; nous

croyons être pauvres sans renoncer à la moindre commodité , chastes et

continents sans éviter les occasions, obéissants sans contraindre notre

volonté ! Nous avons donc besoin de renouveler les vœux que nous avons

. aûn de les observer comme nous devons et corriger nos fausses

[citons chrétiennes).

il Im reettiom]. — Qu'une personne de naissance, et qui a \le

avantages pour le monde, soit fortement touchée de Dieu et

i l'état religieux, qus ne fait-on pas et que ne lui dit-on pas'peur

l'en détourner? On veut que le joug du Seigneur, qu'il assure lui-même

ici d'un poids énorme. La retraite, qui fait goûter les

ures et si tranquilles, est toujours dépeinte avec les plus

I prison, c'est cachot, c'est l'esclavage; le cloître

lére regardé par les mondains que comme le tombeau d'une per-

rivante. Occupations saintes, offices divins, inno-

illeurs peu connue, devoirs do religion , tout passe dans

e pour des lois dures
, pour des exercices dé.

impraticables... Au contraire, on loue là con-

duite qui suivent le parti du inonde, et l'on trouve leur condition

quand on les voit avantageusement établis. Mais se trou-
; na< heun partageai Le monde répand-

il h pleines main sv< ors rar I eus qui le niivenl ? L'état qu'on

erob ij, de douceur? 7 jouit-on d'une grande
T. VIII. S
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tranquillité ? y trouve-t-on du moins des espérances bien fondées? Ces

dehors si riants n'ont-ils jamais trompé personne, é1 ces avenues si apla-

nies el toujours fleuries n'ont-elles point de termes fâcheux? Tous les

jouis \ sont-ils calmes? Il est aisé de savoir ce qui en est, et bien des

gêna en peuvent donner ilos nouvelles sûres. Hélas ! pou de gens dans le

monde qui ne se plaignent de leur état , pou qui ne se repentent de leur

choix, nul qui n'avouo qu'il n'est point de condition dans la vie où l'on

goûte moins de solides plaisirs, où l'on ait plus de chagrins à essuyer, où

l'on soit plus souvent en danger de se perdre.

\ Dibv ne plaise que je veuille condamner ici (eus ceux qui s'engagent

dans le parti du momie
; beaucoup moins prétend-on exiger que chacun

quitte le momie pour embrasser la vie religieuse. 11 y a dans te christia-

nisme divers étais, et les vocations sont différentes. On prétend seulement

faire Bentir l'irrégularité de oeux qui ont tant de facilité à s'engager

dans le monde, et qui ne trouvent jamais qu'on ait assez pesé les diffî-

oultés de la vie religieuse, ni assez pensé à ce qu'on fait quand on entre

dans l'état religieux. 11 faut qu'on ait bien peu d'égard au salut, et

que Dibi même soit compté pour bien peu de chose dans le choix que

la plupart des gens du monde font de leur état. Faut-il s'étonner s'ils

v ont des chagrins amers, et s'ils y t'ont de si funestes chutes? De- là ne

faut-il pas conclure que la condition des gens du monde n'est pas la plus

heureuse, que leur état est bien pénible, plein d'amertume, exposé à

mille fâcheux a< chients de la vie et à de plus fréquents dangers du salut.

dont l'état religieux se trouve exempt; et que, si l'on doit consulter le

Seigneur, éprouver longtemps sa vocation, examiner tous les devoirs

d'un état si saint , quand il s'agit d'embrasser la vie religieuse, que ne

doit-on pas l'aire quand il s'agit de s'engager dans la pénible carrière du

monde, qu'on ne fourni; jamais .sans regrets et qui se termine si souvent

à un éternel malheur!' ^roiset, Réflexions spirituelles).
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RESPECT HUMAIN.

DÉSIR DE PLAIRE AUX HOMMES,

Lâche complaisance.

AVERTISSEMENT.

Quoique ce sujet soit l'un dès plus importants et qu'il ouvre un beaucliamp

à I éloquence de la chaire, on trouve peu de prédicateurs anciens qui en aient

t
ml', et les SS. /''/' mêmes n'en ont dit que fort peu de chose et comme en

ni; mais il est devenu fort commun depuis quelques années: de sorte

qu'on ne manquera pas de matièrepour un discours sur le Respect humain.

Pour fournir un lermon sur ce sujet, on peut s'étendre sur le mépris,

qu'un chrétien doit faire du jugement des libertins qui raillent sur la piété

ri lu ili 11,1,1,11. On peut faire voir l'indignité qu'il y a de pousser lacomplai-
in'ii omettre les devoirs de su religion, de crainte de choquer des

impies ; montrer l'esclavage honteux de ceux qui se conduisent par cette

lâche complaisance; montrer que la vertu est honorable^ loin de valoir du

mépris : que l Dieu est préférable à toutes les dignités du monde ;

i/ik ii /m ijui u i unir de confesser Jési s-Cheist devant 1rs hommes merde

que Dibi mi honte de l'avouer un jourpour fidèle chrétien et le couvre d'une

éternelle confusion. Il y a une infinité de tours qu'on peut prendre pour irai-
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ter ce sujet, et les différents caractères qui y peuocjit mirer le rendront

également utile n agréable. Il faut seulement prendre garde de sortir du,

caractère de prédicateur en faisant un discours d'académie plutôt qu'un ser-

mon, par des peintures trop fréquentes et trop étendues sur le ménagemeni

qu'on apporte pour sr conformer auxmceurt et aux usages du temps.

% I.

Desseins et Plans.

I. — Après avoir expliqué que le respect humain est une crainte fri-

vole qui nous détourne de nos devoirs, une mauvaise honte par laquelle

on rougit de paraître vertueux, et un ménagement criminel de sa réputa-

tion dans l'esprit des personnes vicieuses, on peut faire voir, par rapport

à ces trois choses, que ce respect humain est tout à la fois l'ennemi le

plus déclaré de la religion, dont il empêche de remplir les devoirs ; l'en-

nemi le plus dangereux de la vertu, et enfin l'ennemi du véritable hon-

neur et de la solide gloire, qui consiste dans la connaissance et dans l'es-

time que les sages font du mérite d'une personne : c'est ce qui peut faire

les trois parties d'un discours.

Première Partie. — C'est le plus cruel et le plus déclaré ennemi de la

religion. — 1°. On peut comparer la persécution qu'elle en souffre avec

celle des tyrans les plus animés à la détruire. C'est de cette manière

qu'en parlent Tertullien et quelques autres Pères. Ce nouveau persécu-

teur réussit mieux dans son dessein : car les premiers chrétiens profes-

saient hautement la foi, sans craindre les tortures et les supplices ; mais

les Chrétiens d'aujourd'hui n'osent s'acquitter des devoirs de leur reli-

gion, de crainte des censures, des railleries et des discours des hommes.

Hé ! que feraient-ils donc s'ils étaient menacés des plus cruels supplices?

— 2°. Il fait, en quelque manière, renoncer à la religion que nous avons

embrassée au Baptême, puisqu'il empêche d'en remplir les devoirs : car

S. Augustin et S. Chrysostômc n'appellent point autrement ces lâches chré-

tiens qui, par la crainte qu'on ne parle d'eux et qu'on ne les méprise, n'o-

sent s'acquitter de leurs obligations, que des déserteurs de la foi. — 8°. Ce

même respect humain et cette lâche complaisance fait en quelque ma-

nière des idolâtres, et change des chrétiens en autant de païens. En effel

c'est ce que S. Paul, au sentiment des interprètes, appelle le Di.ee du

siècle : Deus hujus sœculi cxcœcavil mentes infidelium. (Il Cor. iv). C'est
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une idole qui n'est lien, une chimère qui ne subsiste que dans notre

imagination ; mais il n'est que trop vrai qu'on devient adorateur de cette

idole et de cette chimère, oui est l'opinion et le jugement des hommes.

Seconde Partie. — Si le respect humain est l'ennemi déclaré de la re-

ligion, il l'est par une conséquence qui semble nécessaire de la vertu,

des bonnes mœurs, des bonnes oeuvres et des plus saintes actions. L'in-

duction en serait ennuyeuse. Arrêtons-nous à l'action, par où il faut

commencer pour mener une vie chrétienne quand on a vécu dans le dé-

sordre et qui entraîne ensuite la pratique de toutes les vertus et de toutes

les bonnes œuvres, savoir une véritable et une sincère conversion, qui

l'ait renoncer à une vie mondaine pour en mener une plus sainte et plus

régulière. Or, que fait le respect humain, et la crainte de ce que le

monde pourra dire ou penser de ce changement, quand on me verra re-

noncer au luxe, à la vanité, à la galanterie
;
quand on ne me verra plus

que dans les assemblées de piété et dans la compagnie des plus gens de

bien ? Combien cette crainte frivole a-t-elle étouffé de bons desseins,

arrêté de saiîrtes entreprises et rendu inutiles de grâces et de lumières

du Ciel ! On craint que le monde ne donne un tour malin à toutes nos

actions et ne les interprète eu mauvaise part : cette crainte est très-mal

fondée ; mais elle ne laisse pas d'être un des plus grands obstacles à notre

salut. D'où il faut conclure que personne n'est véritablement vertueux,

et ne le peut être, s'il ne se met au-dessus de la censure et de tout ce que,

l'on peut penser de lui, etc.

Partie. — Il reste à voir que de respect humain, qui nous

porte à ménager un honneur chimérique, est véritablement l'ennemi de

:ide gloire et du véritable honneur. — 1°. Parce que la gloire n'est

due qu'à la vertu, dont elle est la récompense. Elle consiste dans une

:ice claire du mérite d'une personne, et dans la louange et ap-
plaudissement qu'on lui donne : or, la faire consister dans l'approbation

orsonnes vicieuses et déréglées, et s'efforcer en cette vue de leur

smWer, n'est-ce pas en pervertir et la nature et l'usage ? — 2°. L'hon-

neur et la gloire ne se peuvent ni acquérir ni mériter par le crime, qui

li-méme méprisable, et l'objet du blâme et du mépris de Dieu et des

: c'est dom: prendre une voie opposée, pour y parvenir, que de

L'approbation des méchants, en s'abstenant de faire le bien ou

tmmettant le mal pour leur plaire. — 3". L'estime et l'approbation

de Ihi.i ci h seule véritable gloire. Or, la honte de le servir nous at-

tire i te qu'il nous couvre de confusion, pendant qu'il

comblera de gloire ceux qui se -Mit déclarés pour lui.

II. —- L'injustice du respect humain el li punition que Dnn <>

. i .

1

1 . .
1

1

.
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L'mjmtice du respect humain paraît — 1° Envers Dieu, parce qu'on

préfère l'estime et le jugement des hommes à l'estime et et au jugement de

Dieu même. — 2°. Envers les hommes, en faisant plus d'état de l'appro-

bation des fous et des impies que de celle des plus gens de bien. —
3°. Ceux qui se conduisent par ce respect, et qui le prennent pour rè-

gle de leurs actions, sont injustes envers eux-mêmes, en se privant

d'un grand bien, tel qu'est la vertu, par la crainte d'un mal imaginaire,

qui est le mépris des personnes vicieuses et qui n'ont ni mérite ni

vertu.

La punition ordinaire de ceux qui n'agissent que par respect humain.

— 1°. Ils craignent la raillerie des hommes s'ils passent pour gens de bien

et pour chrétiens réguliers ; et Dieu permet qu'ils tombent dans des vi-

ces grossiers, qui font qu'on les montre au doigt, et qui les rendent un

objet de mépris à tout le monde. — 2°. Ils trahissent leur conscience

pour plaire aux hommes, et ils sont déchirés des remords de leur con-

science. — 3°. Ils préfèrent le monde à Dieu et rougissent d'être au ser-

vice de ce souverain Maître : et Dieu au jour du grand jugement, aura

honte de les reconnaître pour ses serviteurs.

III. — Premièrement. — Il n'y a rien à craindre dans tout ce que le

respect humain nous fait appréhender du côté des hommes, et par consé-

quent il n'y a rien qui nous doive empêcher de pratiquer hautement la

vertu : — 1°. De la part des gens de bien, qui ne peuvent avoir que de

l'estime pour nous ;
— 2°. De la part des pêcheurs, qui loueront et admi-

reront ce qu'ils n'ont pas le courage d'imiter : — 3°. De la part des liber-

tins, dont la censure et les railleries nous sont un sujet de gloire ;
— et

par conséquent c'est une crainte frivole, une timidité ridicule et une

lâcheté de cœur qui seule nous rend méprisables, d'appréhender un

fantôme.

Secondement. — Ceux qui se conduisent par le respect humain ont

juste sujet de craindre tout de Dieu. — 1°. Il rend méprisables ceux qui

le méprisent, comme il rend glorieux ceux qui travaillent à le glorifier :

Vœ (pii spcriiis ! nonne et spemeris ? (Is. xxxin). — 2°. Il tient pour en-

nemis ceux qui ne se déclarent pas pour lui : Qui non est mecum contra

me eut. (Matth. xn). — 3°. Il aura honte d'avouer pour ses serviteurs

ceux qui auront eu honte de le reconnaître pour maître.

IV. — 1°. La crainte de déplaire aux hommes, en nous acquittant dos

devoirs et en pratiquant les bonnes œuvres, est funeste à notre égard,

parce qu'elle est une source continuelle de péchés.
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2°. Elle est une occasion de scandale au prochain, qui, sur cet exemple

a honte de paraître vertueux et de passer pour homme' de bien.

3°. Elle est un objet de mépris à Dieu, et un sujet de honte à Jésus-

Christ, d'avoir ries serviteurs qui n'osent se déclarer pour lui et soutenir

ses intérêts.

V. — Premièrement. — C'est une folie de régler sa conduite sur le

jugement des hommes : — 1°. Parce que, quoique le nombre des

mauvais chrétiens soit fort grand, il y en a peu qui nous connais-

sent : — 2°. Parmi ceux qui nous connaissent , il y en a peu qui

pensent à nous ou qui s'informent de quelle manière nous vivons
;

— 3°. Encore moins qui y prennent intérêt et s'en mettent en peine.

Pourquoi donc se contraindre et se gêner pour des gens qui ne son-

gent pas seulement à nous, et, qui après tout, quand ils nous connaîtraient

ou qu'ils auraient les yeux sur nous, ne pourraient être qu'édifiés de no-

tre conduite, si elle est régulière et sans reproche ?

Secondement. — C'est une lâcheté indigne d'un chrétien — 1°. A qui

Dieu a fait part de la liberté des enfants de Dieu, et qui a fait profes-

sion au Baptême de vivre selon les. maximes de T'Evangile, et non pas

selon l'opinion des hommes, qui est une servitude honteuse ;
— 2°. Qui

doit être courageux, puisqu'il a reçu ensuite le sacrement de Con-

firmation pour lui inspirer la force de confesser hautement Jésus-Christ.

et de ne point rougir d'être son disciple; — 3°. Qui, persuadé des véri-

tés de sa religion, ne doit penser qu'à plaire à Dieu, sans se mettre en

peine du jugement des hommes.

VI. — 1°. Il est faux que la vertu attire le mépris des hommes
;

au contraire, c'est ce qui les a toujours distingués et fait estimer :

: conséquent nous devons plutôt craindre la vanité que la confusion

• pratiquant.

Quand la vertu nous attirerait du mépris, ce n'est que le mépris de

quelques libertins, auquel nous devons être insensibles parce qu'ils sont

;]
: •! ibles.

Quand on serait sensible à leur mépris, l'esclavage auquel il

faud uiettir pour s'en défendre est insupportable.

Vil. — Premièrement. — La crainte que produit dans les chrétiens le

lumaio n — 1°. Parce que ce qu'on craint ne mérite

que du mépris; - 2 , Parce qui nous fait rougir doit (aire toute

notre gloire ;
— •'.'. Parce que ce que noua craignons n'arrivera pas,

plutôt il arrivera tout le contraire.
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Secondement. — Quand il y aurait quelque chose de réel et quelque sujet

de craindre, un chrétien est obligé de se fortifier l'esprit contre cette

appréhension. — 1°. Parce que, en cette qualité de chrétien, il est

obligé de fuir l'honneur, et de ne point rechercher l'estime et l'approba-

tion des hommes. — 2°. Parce qu'il est obligé d'aimer l'opprobre et le

mépris. — 3°. Parce que, quand il y aurait à souffrir des tourments, la

mort même, il y serait obligé plutôt que de renoncer à sa religion ou de

faire quelque chose qui lui fût contraire, à plus forte raison quand il

ne faut souffrir qu'une confusion imaginaire ou quelques paroles de

raillerie.

VIII. — l
8

. Celui qui se conduit par le respect humain, et qui prend

pour règle de sa vie et de ses actions le jugement des hommes, est indi-

gne du nom de chrétien et le déshonore.

2° Il ne peut même passer pour honnête homme dans l'opinion des

sages et des personnes de bon sens, puisqu'il n'est regardé que sur le

pied d'un lâche complaisant
,

prêt à sacrifier son honneur et sa

conscience pour ne pas déplaire à des gens qui ne méritent point qu'on

pense à eux.

IX. — 1°. Rien de plus vain, de plus lâche et de plus indigne que de

chercher trop à plaire au monde.

2°. Rien de plus dangereux pour la conscience
;

puisqu'on s'ex-

pose à violer toutes les lois divines de crainte de choquer le*

personnes à qui l'on a quelque intérêt à ne pas déplaire. (Giroust.

Carême).

X. — On appréhende les jugements des hommes : Que dira-i-on si

je me déclare pour la vertu ? Mais a ce malheureux que ch'ra-l-on on en

peut opposer trois autres.

1°. Que diront les gens de bien, qui seront avec juste raison scanda-

lisés de votre conduite? quel jugement feront-ils de vous ?

2°. Que dira la conscience ? ne sera-t-elle point alarmée des crimes

que le respect humain vous fera commettre ':

3°. Que dira Dieu, et quel accueil fera-t-il un joui' à celai qui aura eu

honte <lo le servir '.

XI. — Le respect humain consiste en deux choses :

1°. Rougir de faire le bien, ou par crainte d'être raillé ei blàm

< .m- >lip •:< mu ridicule
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8°. A faire le mal contre son naturel et son inclination , et c'est

ce qui mérita le mépris de Dieu, et des hommes même. (Le P. de

la Rue).

XII. — On peut considérer trois choses dans le respect humain:

1°. Le crime : nature et grièveté de ce péché.

2°. La folie : combien il est extravagant de prendre pour règle de sa

vie le jugement des hommes.

L'injustice du respect humain, etc. (Massillon, Sermon fur ce

sujet),

XIII. — Je prétends vous faire voir que quiconque refuse, par ce vain

respect et cette crainte frivole , de rendre à Dieu le témoignage qu'il

attend de nous , c'est-à-dire qui a honte de s'acquitter ouvertement des

obligations d'un chrétien,

1°. Doit s'attendre que le Fils de Dieu le désavouera un jour en pré-

sence de son Père : Qui me embuerit, etc.

2°. Ne mérite pas le témoignage des hommes, mais sera puni par le

mépris de ces hommes mêmes, à qui il s'efforce de plaire aux dépens

de son devoir.

3°. N'aura jamais le témoignage de sa propre conscience, puisqu'il est

impossible que ce respect humain ne lui fasse commettre une infinité de

crimes. iHoudry. Avent).

XIV. — La force et le courage d'un chrétien consiste particulièrement

en deux choses :

1" A mépriser ce qui ne mérite pas son estime, tel qu'est le jugemenl
des libertins et des impies.

A combattre les sentiments du monde, et à prendre une conduite
'' vie entièrement opposée n la sienne.
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? II.

Les Sources.

[Los SS. Pères]. — S. Augustin, Serm. 20 de verbis Apost. — vi Civit.

10. — In ps. 30, s'élève fortement contre ceux qui raillent de la piété.

— fn ps. 90, de ceux qui rougissent de faire le bien. — Dans ses Confes-

sions , il dépeint l'état où il en était venu , d'avoir honte de n'être pas

aussi corrompu que les autres.

S. Ambroise, Epist. 30 ad Sabin.

S. Cyprien, De duplici Martyrio.

(Livres spirituels et autres]. — Le P. Grasset, La foi victorieuse.

Le P. Haineufve, 3 e partie de VOrdre, discours 34.

Le P. Caussin, Cour sainte, m, 19.

Le P. Saint-Martin de la Porte a traité cette matière dans un

petit livre, qui a pour titre La Science de bien vivre dans tes compagnies.

Le P. Surin, Dialogues spirituels.

Le P. Langlois a fait un beau traité sur ce sujet, où il en parle à

fond.

L'abbé de Villiers, Les égarements des hommes dans les voies du

salut.

Esprit, Fausseté des vertus humaines, chap. 6.

Le P. Nepveu, liéflexions chrétiennes.

Le savant Pic de la Mirandole. seconde lettre à son neveu.

Raynerius de Pisis, Titulo Timor mundanus.

(Les Prédicateurs.] — Bourdaloue, Mardi de la <1
c semaine de carême.

Le P. de la Colombière, Sermon 77. — Réflexions chrétiennes.

Le P. Giroust, Carême, do la complaisance mondaine. — Avent.

Le P. de la Rue, Vendredi de la semaine de la Passion.

Le P. Duneau, 1.4*'dim. après la Pentecôte ; — 3e dim. après la

Pentec.

Sonnons du P. Le Jeune, de l'Oratoire ; il y en a un sur la raillerie

qu'on fait de* personnes de piété, et sur ceux qui n'osent se déclarer pour

lui i de peur d'être raillés.

Parmi les Sermons moraux, il y en a un contre le respect humain.

Essais de sermons. Mardi de
:

-' Semaine-Sainte.
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Massillon. Mercredi de la l
re sem. de Carême.

123

Sermons sur tous les sujets de la morale chrétienne, 11 e de l'Avent.

(Houdry).

[Recueils.] — Peraldus, Titulo Timor.

Busée. Panarium, Tit. Timor Iwmanus.

Labatha, Titulo Timor humanus.

% 1)1.

Passages , exemples et applications de l'Écriture.

Mendaces filii hominum in stateris. P-.

ti2.

Propter te stutinui opprobrium , conf'usio

opern.it fnciem meam. Ps. 68.

Quoniam Deus dissipavit ossa eorum qui

honrmibus placent ; confun <"></, quoniam
tprevit illos. Ps.

(nimicui meus maledixisset miki, sus-

tinuisiem utiquè, et si is qui oderaf /»>

super me magna locutus fuuset, abscondù'
tetn /'df forritqn ah eo : tu uerà unani-

mis,etc. P . -i'i.

Qui Omet hominem cita comtet. Prov.

xxix, 25.

Ambulant recto ittnere, et tintent û
ilur ai eo qui infami graditur vid.

l\>. XIV.

.''11. VII, li.

itemnunt me erunl ignobfles. I ftgg,
ii 30.

le Dominum iu<iu,„
t et vilior fiant plus-

quant facttu umf et ero humilx m oculit

i i

.

. aut admqi
compat '

l aiœ xi.v

.

lu ut inn , , „/, homine mortali et

a ////<i fiominit, qui quasi fœnum ità

i oblitu - Domim factort tut, qui

Les enfants des hommes ne savent pas

peser les choses.

C'est pour l'amour de vous que j'ai été

rempli d'opprobres, et que mon visage a

été couvert de confusion.

Dieu a dissipé les os de ceux qui cher-

chent à plaire aux hommes ; ils ont été

couverts de contusion, parce que Dieu les

a méprisés.

Si mon ennemi avait dit du mal de moi,

je l'aurais supporté avec patience, et si

celui qui me haïssait avait parlé de moi

avec insolence, je me serais peut-être re-

tiré pour l'éviter : mais vous, que j'ai lou-

regardé comme un antre moi -

même, etc.

Celui qui craint l'homme tombera bien-

tôt.

Celui qui mit le droii qui

oraint Dieu est méprisé de celui qui mar-

cha dans le chemin mau«

Ne jugez poini
,

n'avez pa i assez

de force et do c F le

injustices.

i
. qui me mépri enl ier ml

lllépli-..

Je jouerai de la harpe on préaenc

neup, 1 1 je deviendrai plu mépi

n'ai été, i

||1 :i

'll\.

A qui m'avez-vous fait ressembler , on •

qui m'avez-vou

Qu'aviez- û • i craindre d'an ai

mortel et du Mu de l'boi e, qui sèche

comme dn tolnr et vou avi z oublié le Sei-
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tetendit cœlos ei funduvit titrant ? [saiae

Noli timere opprobrium hominum, et

blasphemias eorum nemetuatis. Ici., ibid. 7.

Servus meus es tu ; ne timeas, quia ego

tecum sum. là. ibid.

Posai faciem meum ut petram durissi-

mam}
et scio quoniàm non confundar. Isai.

L, 7.

Nolile timere eos qui occidunt corpus,

animant autem non possunt occidere; sed

potiùs timete eum qui potest et corpus et

ammam perdere in gehennam. Matth. x,28.

Qui me confusus fuerit et verba mea, in

generatione istâ adultéra et peccatrice, et

Fiiius Hominis confundetur eum, cùm ve-

nerit in gloriâ Patris sui eum angelis

sanctis. Marci vm, 38.

Qui me erubuerit et meos sermones, hune
Filins Hominis erubescet cùm venerit in ma-
jestate sud. Lucae ix, 26.

Non possumus quœ vidimus et audivimus
non loqui. Act. iv, 20.

Non erubesco Evangelium. Roman, i, 1G.

Corde creditur ad justitiam , ore autem
confessio fit ad salutem. Rom. x, 10.

Cùm cognovissent Deum, non sicut Deum
glorificaverunt... Tradidit illos Deus in

desideria cordis eorum. Rom. i, 21-24.

Mihi pro minimo est ut à vobis judicer,
nul ab humano die. I Cor. iv. 3.

Omnibus omnia factvs, ut omnes facerem
salvos. I Cor. ix, 22.

An quœro hominibus placere? si adhùc
hominibus placerem, Christi servus non
essem. Galnt. i, 10.

Ad oculum servientes, quasi hominibus
placentes. Coloss. ni, 22.

Nos stulli propter Christum. I Cor. iv, 10.

Qui, proposito sibi gaudio, sustinuit cru-
cern, confusione contemptù. ïlebr. xn, 2.

Quis est qui vobis noceat, si boni cemu-
Intores /nantis?... Timorem autem eorum
ne limneritis, et non conturbemini. I Pétri
m, 13-14.

Ipsi </'! mundo sunt: ideà de mundo lo-

quuntur, et munduseos audit : nos ex Deo
rumus, 1 Joan. iv, ;>-6.

Timidis autem et incredulis, etc.. pars
illorum erit in stagno ardenh igné et wl-
phure. Apocal. xxi, ft,

gneur votre Dieu et votre Créateur qui a

étendu les eieux, et qui a fondé la terre ?

Ne craignez point le mépris des hommes
ni les blasphèmes qu'ils vomissent contre
vous.

Vous êtes mon serviteur : ne craignez

point, parce que je suis avec vous.

Mon visage est devenu dur comme une
pierre, et je sais que je ne serai point con-
fondu.

Ne craignez point ceux qui ôtent la vie

du corps et qui ne peuvent ôter celle de

l'âme ; mais plutôt craignez celui qui peut

précipiter le corps et l'âme dans les enfers.

Celui qui aura honte de moi et de mes
paroles, parmi cette nation infidèle et cor-

rompue, le Fils de l'Homme aura aussi

honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire

de son Père avec ses saints anges.

Si quelqu'un rougit de moi et de mes
paroles, le Fils de l'Homme rougira de lui

lorsqu'il viendra dans la gloire de sa ma-
jesté.

Nous ne pouvons pas ne point parler de

ce que nous avons vu et entendu.

Je ne rougis point de l'Evangile.

On croit de cœur pour parvenir â la jus-

tice, et on confesse de bouche pour parve-

nir "au salut.

Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glori

fié comme leur Dieu ; et Dieu les a livrés

à leurs désirs mauvais.

Je me mets fort, peu en peine que vous

me jugiez, vous ou qui que ce soit parmi

les hommes.
Je me suis fait tout à tous pour sauver

tout le monde.
Est ce que je cherche à plaire aux hom-

mes? si je plaisais encore aux hommes, je

ne serais pas serviteur de Jésus-Christ.

Servant à vue d'oeil, cherchant à plaire

aux hommes.
Nous sommes insensés pour l'amour de

Jésus-Christ.

Il a souffert le tourment de la croix,

sans se mettre en peine de l'ignominie,

aprèa qu'on lui eut offert la joie.

Qui est-ce qui peut vous nuire, si vous

avez un véritable zèle? Ne les craignez

point, ne vous troublez point.

Ils sont du monde ; c'est pour cela qu'ils

parlent du monde, et le monde les écoute :

pour nous, nous sommes de Dieu.

Le partage des hommes timides et des

incrédules sera dans l'étang de aoutre en-

flammé
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EXEMPLES TIRES DE L'ANGIEN-TESTAMENT.

Aanm;. — Aaron permit aux Israélites d'adorer un veau d'or, el il

obtint par sa lâche complaisance ce qu'il avait pu s'en promettre, savoir

que le peuple le regardât comme un pasteur condescendant et commode.

Aaron fut sans doute surpris de la proposition qu'on lui fit; mais, crai-

gnant que ce peuple brutal ne le tuât s'il le refusait, il espéra pouvoir

éluder leur pensée en leur demandant les pendants d'oreilles d'or de

leurs femmes et de leurs filles pour cet ouvrage ; mais leur pente pour

l'idolâtrie l'emporta sur leur avarice et sur l'amour que ce sexe a pour

ses ornements : et Aaron, afin de condescendre à leur impiété, les fit

fondre et en forma la tête d'un veau d'or, soit que la crainte d'une mort

présente eût ce pouvoir sur lui, soit qu'il eût conçu pendant l'absence de

son frère un secret désir de tenir le premier rang parmi ce peuple. Quoi

qu'il en soit et quelques desseins qu'il pût avoir dans cette indigne com-

plaisance, il commit un crime qui lui causa bien des reproches et des

remords de conscience. Car quels pouvaient être ses sentiments au milieu

des acclamations des Israélites, avec lesquels il présentait do l'encens à

l'idole? Avaitril oublié la différence qu'il y a entre un veau d'or et le

Dieu de ses pères, qui avait opéré de si grands prodiges à ses yeux et

par son ministère? Les applaudissements d'un peuple insensé étouffaient-

ils les justes reproches de la conscience? Un cœur qui ne gagne quelque

chose que par une complaisance déraisonnable ne peut se souffrir.

[Les espions dans la Terre promise]. — Savez-vous bien ce que c'était que la

Terre promise, dans l'idée de ces espions timides qui furent commandés

pour l'aller reconnaître? C'était un monstre affamé, qui dévorait tous

ceux qui osaient s'y établir, et ses habitants autant de géants terribles

devant qui les enfants d'Israël ne devaient paraître que comme des mou-

cherons, liais, dans la vérité, cette terre était abondante en lait et en

miel, ses habitants étaient des hommes faibles comme les autres, dont la

défaite ne coûta que peu de pang au peuple d'Israël. Il y a donc bien de

la différence entre l'objet d'une vaine crainte, quand on le regarde en

lui-même, et ce même objet lorsqu'on le considère dans l'idée que s'en

forme un petit esprit, lequel a coutume <! ir el de défigurer toutes

. D I qui pour savoir au vrai le mal que craignent lea gens

da monde et qui |, empêche <i<: mire pr'<.irssi<>n d'une i i<' réglés h chré-

tienne, il n'en faut j>hs juger sur le rapport qu'ih eu font eux-mân

examiner ce qu'il e i en effel
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[Daniel). — Darius, après avoir vaincu les Assyriens, ayant t'ait publier

l'ordre que pendant un mois nul de ses sujets n'eût la hardiesse de faire

aucune demande ou prière à Dieu ni aux hommes, excepté au roi seub

Daniel, qui rendait régulièrement son culte au vrai Dieu trois fois le

jour, loin d'user de ces précautions timides que fait prendre la chair et

le sang, et de manquer en la moindre chose à la fidélité qu'il croyait

devoir à Dieu, ouvrait toutes les fenêtres de sa chambre, afin qu'on pût

le voir à son ordinaire adorer Dieu trois fois le iour prosterné en terre et

tourné vers sa chère Jérusalem, dans la vue de laquelle, quelque foule d'af-

faires qu'il pût avoir, et des plus importantes du royaume , il ne laissait

pas, à trois heures différentes du jour, de rendre à Dieu ses profonds hom-

mages. Il suivit sans rien craindre cette loi secrète et intérieure que

Dieu imprimait dans son cœur. Sa grande élévation dans le monde ne le

tenta point; son établissement, sa fortune, son autorité, tout céda à sa

conscience; il ne pensa pas même à ménager sa vie, et la fosse des lions

ne l'effraya point.

[Moïse]. — Moïse, pressé par le commandement de Dieu de retourner en

Egypte pour délivrer le peuple d'Israël, était retenu par une crainte

pareille à celle du respect humain : il redoutait la puissance de Pharaon,

il craignait le ressentiment de ce prince cruel, de perdre quelque chose de

sa réputation et de son honneur. La difficulté de sa langue fournissait un

prétexte à sa lâcheté. Il marchait dans la disposition d'obéir, mais tou-

jours avec le respect du monde devant les yeux, lorsqu'un ange se pré-

sente à lui et le menace de lui ôter la vie. — « Pourquoi, lui dit-il,

balances-tu de porter tes pas vers l'Egypte? — Parce que je crains la

fureur des Egyptiens, répondit Moïse, et de leur roi barbare. Quoi, lui

dit le Seigneur par la bouche de l'ange, et tu ne me crains pas ? » Comme
s'il eût voulu dire : Tu appréhendes de déplaire à un roi de la terre, et

tu n'appréhendes pas de déplaire au Roi du ciel? Tu veux éviter de te

commettre entre les mains d'un prince qui ne règne que par moi? Sais-

tu quel prince je suis?

[Salomon |. — Que ne fit point Salomon pour complaire à des femmes

idolâtres dont il était épris? Jusqu'où porta-t-il la complaisance, ou à

quoi la complaisance ne le porta-frelle pas? Il devint lui-même idolâtre,

il abandonna le Dieu de ses pères pour adorer de faux dieux, et ce roi si

sage oublia toute sa sagesse pour satisfaire le fol amour qui le possédait.

jAbsaloii]. — Que De fit point Absalon pour engager le peuple dans son

parti et pour le soulever contre David? Tout fier, tout indocile que fût

ce jeune prince, il se tenait à la po*te du palais; et quiconque entrait,

quiconque sortait, il l'appelait à lui, l'embrassait, se taisait instruire de

son affaire, et par des discours séditieux contre le gouvernement pré-
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sent, par de captieuses flatteries, par mille fausses promesses, il allumait

dans les cœurs le feu de la rébellion et leur inspirait ses sentiments. Que
dis-je? Et quel dessein forma-t-il? quel abominable conseil écouta-t-il?

Et, pour s'attacher tout Israël, respecta-t-il le lit même de son souverain

et de son père?

[Tobie]. — Lorsque les Juifs couraient en foule aux idoles de Jéroboam^

le jeune Tobie, sans craindre de paraître singulier, et se glorifiant même
de l'être dans une si belle cause, allait lui seul au temple de Jérusalem,

et se rendait par-là digne de l'éloge que l'Ecriture a fait de sa fermeté

et de sa constance. Ainsi, quand tout ce qui nous environne vivrait dans

l'oubli de Dieu, et dans le mépris de sa loi, nous nous glorifierons,

comme chrétiens, d'être les sincères observateurs de cette divine loi. Et

ainsi nous nous distinguerons, et, s'il est nécessaire, nous nous sépare-

rons des mondains qui en sont les prévaricateurs.

EXEMPLES TIRES DU NOUVEAU-TESTAMENT.

(Les Juiisj. — La crainte des hommes était un des plus grands obstacles

que les personnes de qualité opposaient en secret à la religion de Jésus-

Christ et aux vérités de sa doctrine. On n'osait, en ce temps, se déclarer

publiquement pour lui : Xemo palàm loquebatur de Mo, propter metum
Judmorutn. Les discours malins de la ville de Jérusalem, auxquels il

fallait s'attendre en devenant son disciple, l'indignaiion des prêtres et

des pharisiens inévitable à quiconque se mettait à sa suite, le mépris et

les divisions des Sadducéens, qui regardaient comme un amusement
liaire la foi d'un Messie à venir : tout cela ébraniait dans les cœurs

les sentiments déjà formés de conversion et de piété, et faisait céder à

d'indignes ménagements la vérité déjà connue. Jésus-Christ devenait

aux grands une occasion de chute et de scandale. Nicodème, cet homme
<i distingué dans Jérusalem, choisissait le temps de /a nuit pour s'adre

au Fils de Dieu, et dérober aux yeux du public les premières démarches

i
foi. Joseph d'Arimathie, ce citoyen noble ci attendit après

la mort <: rer. Au contraire, le lépreux, le paralytique,

l'ave- nés de la lie du peuple, se déclarèrent ouvertement

pour lui ; ils ne tenaient z au monde pour en ménager l'estime, et

Ql n'étaient pas assez esclaves de ses lois pour, n craindre les jugem

[HrrodfJ. — Rien de plus a e pour Hérode qu

il fait au retour heureux du jour de

M royaume y sont présent : Hér dis . qui le cœur 4e ce

prina .
- honneur table, et.. pour surcroît d< plaJ ir, la fllle
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d'Hérqdias vient, avec sa beauté naissante, répandre un nouvel agrément

sur la fête. Mais Hérode trouve la tristesse et l'inquiétude au milieu de

s plaisirs, engagé qu'il est à ne pouvoir refuser sans peine ni accorder

avec plaisir la mort, de Jean-Baptiste. qu'Hérodias lui demande. Un pri-

sonnier qu'il tient dans les fers, et de la vie de qui il peut disposer sans

grande conséquence, rend sa complaisance inquiète et fâcheuse lorsqu'il

s'agit de contenter une femme qu'il aimait éperdûment. Jugez de-là

quelle est la peine qui poursuit les autres esclaves du respect humain,

de qui les passions, quoique violentes, sont néanmoins beaucoup plua

impuissantes.

l'ilaCej. — C'est proprement le respect humain qui a fait mourir le Fils

de Dieu. Pilate avait tenu ferme contre les poursuites et les cris des

.luifs qui demandaient sa mort, convaincu de son innocence et de leur

injustice : mais, sitôt qu'ils l'eurent menacé de César, tout ferme qu'il

était, il ne put tenir contre la crainte de déplaire à César. Voilà la lâche

politique qu'inspire le respect humain. Quand ce n'est pas pour soutenir

l'intérêt de Dieu, on fait paraître du zèle; quand il s'agit de défendre

l'intérêt du monde, on est déterminé à tout : mais cette politique est

très-lâche à l'égard de Dieu. Ainsi, Pilate résiste aux Juifs; il cherche

un tempérament, il veut gagner le peuple; mais il a une fausse complai-

sance pour l'empereur : il juge le Sauveur par l'intérêt du monde, au

préjudice de celui de Dieu. Mais voyez l'embarras où il se trouve. Le

respect humain veut que Pilate condamne Jésus, sa conscience veut

qu'on lui conserve la vie; le respect humain représente à Pilate qu'en

abandonnant Jésus il suit les vœux du peuple, il entre dans la passion

des prêtres, ïl ménage les intérêts de l'empereur : que pouvait-il craindre

de Jésus, qui se trouvait abandonné de toute sa nation? 11 ne peut toute-

fois être d'accord avec lui-même ; il consent en apparence à la mort de

Jésus; dans le fond il n'y consent point : car il se lave les mains, pou r

témoigner qu'on le force et qu'il se décharge de la mort d'un innocent.

[Les Juifs déicides]. — Les princes des prêtres et les principaux juges du

peuple juif furent animés à poursuivre la mort du Fils de Dieu par ce

même respect humain, et par la peur qu'ils eurent que les Romains ne

vinssent détruire leur nation. Ce fut le prétexte qu'ils trouvèrent pour

colorer l'envie et la haine qu'ils avaient conçues contre lui : Si dimitti-

museum sic, renient Romani et tollenl nostrum locum et gentem; et ils ne

trouvèrent point d'expédient plus efficace pour arrêter le progrès de sa

itrine que de s'en tenir à l'avis de Ca'ïphe, qu'il fallait sacrifier la vie

de cet homme pour lo salut de tout le peuple : Expedit ut inuis mort'atw

pro populo, et non loin gens pereat. Mais quel fut l'effet de ce conseil, sug-
' par la crainte et lo respect humain? La mort du Fils de Dieu foi

conclue, 'lit S.Augustin, de crainte que les Romains ne vinssent et ne



PARAGRAPHE TROISIEME. 129

détruisissent leur ville et leur nation : et ce fut pour l'avoir fait mourir

que Dieu suscita les Romains comme l'instrument de sa vengeauce en

exterminant leur nation.

[Hérode-Agrippa] . — Hérode-Agrippa fit mourir l'apôtre S. Jacques; et,

voyant que par cette mort injuste il s'était rendu agréable aux Juifs, il

poussa la complaisance jusqu'à faire arrêter S. Pierre, le chef des Apô-

tres, dans le dessein de lui faire le même traitement. (Actes, cliap. 4e).

Le président Félix, pour faire plaisir aux Juifs, et pour gagner leur

affection, laissa injustement S. Paul dans les fers : Volens gratiam free-

ware Judœis, reliquit Paulum vinctum.

[S.Pierre]. — L'opinion que S. Pierre avait conçue de sa constance et

de la fermeté de son amour lui avait fait promettre avec présomption au

Sauveur qu'il mourrait plutôt que de le désavouer; mais, quand il fut

dans l'occasion d'exécuter ces magnifiques promesses, la voix de deux

mtes et le témoignage de quelques domestiques du pontife le trou-

blèrent si fort, qu'il oublia et son devoir et son maître, et la généreuse

résolution qu'il avait prise. Etrange effet de la orainte humaine sur un

apôtre si fervent, si attaché au service de son maître ! Mais, après avoir

lavé cette tache par ses larmes, soutenu du secours d'en haut, il fit

paraître autant de courage qu'il avait marqué de lâcheté, puisque, sans

craindre les supplices ni la mort, il prêcha hardiment la divinité et la

doctrine de son maître, et r.'pondit aux menaces qu'on lui fit s'il conti-

nuait : .\on possumus co. quee oudivimus non loqui obedire oportet Deo
magi» quàm hominibvs.

Madeleine"). — La grâce porte Madeleine à aller trouver Jésus-Christ

dans la maison du pharisien, au milieu d'un festin, dans une compagnie

de conviés. Que le respect humain n'opposa-t-il point pour la retenir ! Que

peu Béant à une fille! qu'en jugera-t-on? qu'en dira-t-on? Voilà

le grand ennemi de la grâce et de la conversion. Madeleine est intrépide,

elle est aans honte et sans confusion, parce qu'elle a beaucoup de honte

et de confusion. La honte et la confusion qu'elle sent au-dedans de Bon

fait qu'elle De sent point celle du dehors : Quia graviter erubescebat

,,//"-. „///,/ este credidit quod verecundaretur forts, dit S. Grégoire. Le

us rend hardis pour le mal ei honteux, pour le bien, et la grâce

au contraire nous rend hardis pour le bien et honteux pour le mal. Il

. k l'exemple de cotte pénitente, mépriser les jugements et les dû

des hommes.

1. VI il.
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AI'PLICATIONS DE QUELQUES PASSAGES

DE L'ÉCRITURE.

An qucero hominibus placerc, etc. (Golat. i).—L'Apôtre, par ces paroles,

se défend comme d'un crime de souhaiter l'approbation du monde, et il

ne s'en défend ainsi que parce qu'il reconnaît qu'il y a do l'incompatibi-

lité entre ces deux choses, plaire au monde et servir Jésus-Christ : Si.

Hominibus placèrent, Christi servus nonessem. Que chacun donc sonde son

cœur; que chacun se demande, comme S. Paul : An qucero hominibus

placere? Ai-je pour but en ce que ]e fais de plaire aux hommes? Quand

il faut pratiquer une œuvre de piété, fréquenter les sacrements, visiter

les pauvres, pardonner une iniure, renoncer à certains divertissements

dangereux, ai-je égard à ce que le monde en pensera, à ce qu'il en dira :/

.

N'ai-je pas souvent la lâcheté de parler contre le prochain pour me

joindre à ceux qui en parlent? n'ai-je pas quelquefois la molle et la cri-

minelle complaisance de flatter des amis jusque dans leurs passions et

leurs désordres? Or, si c'est au gré du monde que je vis, je ne puis vivre

au gré de Jésus-Christ, il me condamne et me réprouve : S*' hominibus

placèrent, Christi servm non essem.

Omnia quœ loquitur populus iste conjurâtio est, et tirnoran ejus ne timeatts

neque paveatis. (Isaïse vin). — Quel remède à cette lâche crainte. C'est

de guérir une crainte par une autre crainte , un désir par un autre désir.

Quand vous craignez de déplaire aux hommes en faisant votre devoir,

combattez cette crainte par la crainte de déplaire à Dieu. De deux maî-

tres qui devez-vous craindre davantage? n'est-ce pas celui qui peut vous

punir plus sévèrement? Quel aveuglement de craindre plus les railleries

des pécheurs que les vengeances divines, et les coups d'une langue de

chair que ceux de ce glaive de feu dont Dieu se servira pour frapper et

pour tourmenter ces lâches complaisants? C'est ainsi que parle S. Ber-

nard : Tu ergù plus times opprobria quam tormenta; et, qui trépidas ad

linguam carnis, contentais gladium qui dévorât cames 2
.

Cui assimilastis me, aut adœquastis met (Isaïa; xlvi). — Par ce respect

humain, ou vous préférez le monde à Dieu, ou vous le laites aller de pair

avec lui, ou du moins vous traitez Dieu comme s'il ne vous suffisait pas

tout seul, comme si la faveur du monde vous était nécessaire avec la

sienne. Or, Dieu vcrscra-t-il avec profusion ses faveurs et ses trésors

sur une àmo qui se ménage avec lui, qui lui donne ce que le monde ne
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veut point? Vous deviendrez l'objet du mépris de Dieu, puisque vous ne

lui donnez que ce que le monde ne veut point. Vous donnez au monde

tout ce qu'il veut, qui sont les dehors : car il n'a que faire de l'intérieur-

Cui assimilâstis me et adœquâstis?

Deus hvjus sœculi excœcavit mentes infidelium (II Cor. iv). — Quand

S, Augustin parle de ces philosophes et de ces sages du paganisme, il dit

que leur condition est de toutes les conditions la plus malheureuse, parce

que, connaissant le vrai Dieu, ils n'ont pas la liberté de lui rendre le

culte qu'ils lui doivent, et que, par maxime de politique, ils adorent dans

les temples des divinités qu'ils savent être fausses dans eux-mêmes.

Pudet me tiïî, disait-il à l'un d'eux : Naturalem Deum colère cnpis, mille

falsos coyeris. Telle est la conduite de ces chrétiens lâches qui, jusque

dans les devoirs de la religion, se font un honteux esclavage des lois du

monde. Us forment la résolution de servir Dieu ; mais, quand ils en con-

çoivent le désir, ils en sont détournés par un autre Dieu, c'est le dieu du

siècle, le respect humain : Deus hujus sœculi excœcavit mentes infidelium.

Il semble que ce maudit respect humain soit comme une espèce d'idolâ-

trie que l'on rende au monde et à cette idole de l'honneur. Car comme,

quand Dieu a parlé, il ne faut plus d'autre raison pour établir notre foi,

il veut, qu'on lui obéisse aveuglément: Verbum ipsius summa mihi ratio

lit un Père do l'Eglise : de même, dès que le monde veut ou demande

une chose, c'est une loi, c'est un empire : il faut lui obéir aveuglément.

Posta rmtimeatum meum cilicium, et fœtus sum illis in parabolam

iPs. lxviii). — Je me suis couvert de cendre et d'un cilice, et je suis

devenu le sujet de la fable de tout Jérusalem : c'est souvent ce que peu-

vent dire les personnes qui s'adonnent à la piété et à la dévotion. J'ai

observé les jeûnes, j'ai pratiqué la mortification chrétienne, et par-là j'ai

seivj de matière aux discours malins et aux railleries de tout le peuple;

chacun s'entretenait de ma conduite, on en faisait des railleries publiques,

et il n'y avait point de compagnies où l'on ne se divertît à mes dépens.

Maia alors, plus touché de leurs faiblesses que de leurs railleries, déplo-

plus leur folie que leurs censures, il faut avoir pitié de leuraveu-

el conjurer Oieu de les remettre dans la voie du salut. lùjoverà

orationem meam "il te, Domine, continue le saint prophète.

>-»--
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IV.

Pensées et passages des SS. Pères.

Erubescunt ttegare Christum, et non eru-

bescunt negare verba Christ;. Augustin,

Serm. '.s.

Times prorsùs ne offendus majorent, et

non tintes ne offendas Deum. Id.

Frontosus csto quando audis opprobrium

île Christo : qvid Urnes fronli tuœ quam

signocrucis armâsti? August. in ps. G8.

Oportet "t habeat christianus irreveren-

tinm quando venerit inter homines quibus

displicet Christus ;
quando iili insectatur,

quando dicitur cultor crucifixi, adorator

malc mortui, venerator occisi : fuec si eru-

bueris, mort mis es. Id. ibid.

Non erubeseas prœdicare quod néiti, de-

fendere etiam inter blasphcmos quod credi-

disti. August. in ps. 80.

Son .sine causa signum suum in fronte

nobis figi vobtil, tanquàm in sede pudori.s,

te Christi opprobrio christianus crubescat.

Id. in ps. 30.

l'arum est hnbere in corde Christum, et

no/le confiteri cùm timetur opprobrium.

August. in ps. 118.

Ad hoc Dominus crucem suani in cornm
qui in illum crederent froutibus fixit, ubi

est quodammodo sed.es verecundiœ, ut de

nomine ejus fuies non crubescat, et maç/ïs

Dei gloriam quùm homùium diligut. 11.

Tract 53 in Joan.

<) nim'is iniqua amicitia, sedueti i mentis

digabilis, cùm dicitur : Eamus, facia-

mut ; pudet non esse impudenlem. id. in

Gonfess. 8.

Quid facièi quando dicet tibi [Christus):

Erubuùtti de humilitate med, mm en in

durdate med ? M.

h cedat mala verecundia, accédât talu?

bris impudentia, si impudenlia dicenda est.

August.

lile no i l ' 'hrisli fervus, ml

Ils rougissent de icnicr Jésus-Christ,
et ils nu rougissent pas de nier les paroles

de Jésus-Christ.

Vous craignez de ehoquer un grand, ci

vous ne craignez pas d'offenser Dieu.
Soyez effronté lorsque vous entendez ou-

trager Jésus-Christ : que craignez- vous

pour votre Iront, aimé du signe de la

croix?

11 faut qu'un chétien n'ait aucun respect

humain lorsqu'il se trouvera parmi des gens

à qui Jésus-Christ déplaît, lorsqu'on le

persécute, quand on l'accuse d'avoir du la

vénération pour un criminel, un crucifié.

Si vous rougissez de ces choses, vous êtes

mort dans l'âme.

Ne rougissez pas de prêcher ce que vous

savez, et de soutenir même parmi des blas-

phémateurs ce que vous avez cru.

Ce n'est pas sans raison que Dieu a voulu

marquer de son signe notre front comme
le siège de la pudeur : c'est afin qu'un chré-

tien ne rougisse point des opprobres de

Jésus-Christ.

C'est peu d'avoir Jésus-Christ dans le

cœur, et de ne vouloir pas le reconnaître,

lorsqu'on craint ses opprobres.

Notre-Seigneur a placé la croix sur le

front de ceux qui croiraient en lui, comme
sur le siège de la pudeur, afin que leur foi

ne rougisse point de son nom, et qu'elle

aime mieux la gloire de Dieu que celle des

hommes.
amitié trop injuile! ô séduction impé-

nétrable de l'esprit, lorsqu'on dit : Allons,

i.r. ous ce qu'il nous plaira; j'ai honte de

n'être pas impudent.

Que ferez- vous , lorsque Jésus-Christ

vous dira : Vous avez rougi de mou hu-

miliation , vous n'airez point de part a nu
gloire ?

Bannissez toute mauvaise honte
;
qu'une

impudence salutaire en prenne la place, si

cependant on peut appeler cela de l'impu-

dence.
Celui qui se dit serviteur de Jésus-
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uator et irrisor, qui ejus

cuiservire dissimulât. Id.

Milti autem absit gloriari, nisi in cru.ce

Donuni nostri Jesu-Christi. Ubi mundi
philosophus e-ubuit, ibï Apostolus thesau-

rtan reperit. August. Scrm. 20 de verb.

Apost.

Usque adeù de cruce non erubesco, ut non

in occulto loco habeam crucem, sed in froute

parient, Id. in ps. 141.

Quid, rogo, ùte faceret in dolore pœna-
rum, qui Christum erubuit inter flagella

lerborum ? Gregor. xxix Moral.

Sicut verecundia laudabilis in malo, ità

reprehensibilis in bono ; crubescere malum
tapientiœ est, erubescere bonum fatuilatis

est. Id. in Ezech. homil. 10

Nihil mag'u timendum quàm quùd timor

humanus prœponalur divino, Gregor. in

Prov.

Grattas ago Deo meo quùd dignus sum
quem mundus oderit. Hier. Episl. ad Asel-

lam.

Displiceamus las qmbus displicet Ckristus.

Paulin. Ep;

Nihil tàm spéciale servitutis est quàm
temper tiuiere. Ambros. de Joseph, 4.

is. Crysost.

Son sohts eJ proditor veritaUs qui i

lat, sed eliam qui non profitetw

item. Id.

Tut est ml timere prœter

Laurent. Justin. De lig. vitae i.

jiutat qui christianus esse

aut confunditur aut verelur. Quotnodîi po-

int Christo qui ad Christum per-

tiuet I cil aut meluit? Cyprian. Ue

tut in pra uis dicit : « Qui

, i onfundet eu.m Ftlius

Et christianum se putut qui
<:,<• confunditur? Quotrtodà po-

uce cum Christo qui ad Christum per-

oui metuit? Id. Serin.

.

dicit : Abnega Christum et

immola fax i ; ."/<' Ungua negat, corde re-

clamante; et quanquàm hoc gravistimum

pam élevât

humana natura fmbecila'tas. [d. D dnpl.
m ut.

': ii, i verecundarim hominù, et i ultum I)i i non
108,

se servum dicit Christ, et qui n'ose le servir , no mérite
pas d'être appelé son serviteur, mais plutôt
on peut dire qu'il se rit et qu'il se momie
de lui.

'

A Diel- ne plaise que je me glorifie si

ce n'est dans la croix de Notre-Seigneur
Jésus-Crhist ! L'Apôtre a tro-ivé un tré-
sor dans une chose qui a fait rougir les
philosophes du siècle.

Je rougis si peu de la croix, que je ne
la garde point dans un endroit caché, mais
que je la porte sur mon front.

Que ferait, je vous prie, dans la douleur
des tourments un homme qui rougit de
Jésus - Christ lorsqu'on lui dit quelque
injure?

De même que la pudeur est louable dans
les mauvaises choses, aussi est-elle blâ-
mable dans les bonnes ; c'est une sagesse
de rougir du mal, une extravagance de
rougir du bien.

Il n'y a rien qu'on doive craindre comme
de préférer la crainte des hommes à la

crainte de Dieu.

Je rends grâces à mon Dieu de ce que
je suis digne d'être haï du monde.

Ne cherchons point à plaire à ceux à qui

Jésus-Christ ne plaît pis.

Rien ne marque une plus grande servi-

tude que de craindre toujours.

Plus esclave que fous les esclaves.

Celui qui renonce à la vérité n'est pas le

seul qui trahisse la vérité, mais aussi celui

qui ne fait pas profession de la vérité.

Le plus sur est de ne rien craindre que
Dieu.

Celui-là croit être chrétien qui rougit ou
qui craint de le paraître : comment peut-
il être ami de Jésus-Christ, puisqu'il rou-

git ou qu'il craint de lui appartenir?

Jésus-Christ dit, dans sus commande-
ments : « Celui qui aura honte de moi, le

Fils de l'Homme aura honte de lui. » Et
celui-là croit être chrétien qui en a honte?
Comment pcut-il être avec Jésus-Christ,
puisqu'il rougit ou qu'il craint de lui ap-
partenir?

Lorsque le tyran dit : Renie .If

Christ et sacrifie à Jupiter, souvent la

langue que le cœur consente ; et,

quoique oo soit an très-grand crime, ce-

pendant la faiblesse de la nature diminue
un • partie do la faute attaohée a cette Im-
piété.

Quelle rai on, j*
1 vous pi le, d'avoir bonté

«H présence d'un homme, el do no
ii i' ?
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Damon mahtit tuffundere hominis san-

guinem qvàm effundere. Tertull. Apol. 14.

Salvus stan si non confundar d<- Deo

meo. Id. De Carne Christi 7.

Alias "'-"i invenio mat/Tint confusionis

qtue, per contemptum ruboris, prohent benè

dentem <'t féliciter stullum. Id. ibid.

Bfalefici gestiunt Inlere, devitant oppa-

, trépidant deprehensi, ne torti quidem

facile aui semper confitentur : chrtsiianus

quid simile? neminem pœnitet; nemU
nem pudet, nisi retrà non fuisse. Id. Apo-

log.

Quoniam homo non eruhuerat lignum et

lapides et saxa adorans, eùdem Constantin

non confusus de Christo pro impudcntiâ

idololalriœ. Deo satùfaceret per impuden-

tinm fidei. Tertull. iv Contra Marcion. 21.

Frontosa ad salutem. [Ità Magdaîenam

appellat.) Augustin.

Quœ contentio, quœ gehenna tnntoperè la-

horatur ut non peccetur! C'iiysolog.

Hihil operosius quàm sturfiu)// hominibus

placendi. Tertull.

« Timeo ne deridear, ne contemnar, >

Miser homo, non vis à conservo derideri,

sed odio haberi à Domino tuo ? Chrysostom.

in Act. Apost. 19, Homil. 41.

Christian non puduit tuù causa crucifigi:

et te pudet ejui inenarrabilem profitera dis-

pensationem! Id. in Galat. 6.

Explicuisti l routent ad delinquendum, et

adrectè agendum contrahes? Tertull.

Le démon a mieux aimé faire rougir les

lioiumos que de répandre leur sang.

.! nia s ,»m si je n'ai point, honte do

mon Dieu.

Je ne trouve point d'autres sujets de

confusion que ceux qui font voir un homme
impudent et insensé par le mépris de la

honte.

Ceux qui font du mal se font un plaisir

de se cacher, ils évitent de paraître, ils

tremblent lorsqu'ils sont surpris, ils ont

toujours beaucoup de peine à avouer leurs

crimes, lors même qu'on les torture : il

n'en est pas ainsi d'un chrétien : aucun

d'eux ne se repent, aucun d'eux n'a honte,

si ce n'est de ne l'avoir pas été plus tôt.

Parce que l'homme n'avait pas rougi d'a-

dorer du bois, des pierres et des rochers,

par la même constance il n'a point rougi

de Jésus-Christ afin de satisfaire à Dieu
pour l'impudence de l'idolâtrie par la noble

impudence de confesser la foi.

Effrontée pour son salut (c'est ainsi

S. Augustin appelle Madeleine).

Quelle peine et quel tourment faut-il se

donner pour ne point pécher.

Il n'y a rien de plus pénible que le soin

de plaire aux hommes.
« Je crains qu'on se moque de p.

qu'on me méprise. » Misérable que vous

êtes, vous ne voulez pas qu'un de vos con-

serviteurs se moque de vous, et voi

vous souciez pas d'être l'objet de la haine

de votre Dieu ?

Jésus-Christ n'a pas eu honte d'être

crucifié pour vous : et vous rougissez de

faire profession de sa doctrine admirable !

Vous avez pris un vidage gai et ouvert

pour pécher, et vous paraissez triste

qu'il faut bien faire!

[Stuttut nlieno judicio vivit, non sua; l L'insensé vit selon le jugement d'autrni,

muititudine rapitur et cedit impetui. Se- et non pas selon le sien : il se laisse em-

neca.] porter par la multitude, et i! cède au tor-

rent.]
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IV.

Ce qu'on peut tirer de la Théologie.

[Définition]. — Le respect humain, qu'on appelle autrement complaisance

mondaine, est la considération que l'on a pour les jugements des hommes

par laquelle on est détourné du service de Dieu , empêché de s'acquitter

de ses devoirs et porté à commettre le mal pour complaire aux hommes,

ou par une lâche crainte de leur déplaire. On distingue communément

deux sortes ou deux espèces de respect humain : l'un plus grossier, par

lequel on se rend esclave des jugements des hommes, et tellement

occupé des maximes du monde qu'on n'a nul égard à celles de l'Evangile

et de la religion, en sorte qu'on a honte de les pratiquer, et qu'on n'ose,

dans les occasions, se déclarer contre le vice et prendre le parti de la

vertu, l'autre non à la vérité si criminelle, mais qui nous fait perdre le

mérite de nos bonnes actions: elle est propre à ceux qui font profession de

vertu, et même de dévotion, et c'est lorsqu'ils n'agissent pas purement

pour Dieu, mais qu'ils ont encore des vues humaines
,

qu'ils cherchent

l'approbation des gens de bien ou qu'ils veulent se maintenir dans la ré-

putation qu'ils se sont acquise. Nous ne parlons ici que de la première

espèce dont on peut dire avec S. Paul : Deuskujus sœculi escccecavil mente»

m/idei

[Principes}. — Pour développer nettement cette matière, on peut distin-

le monde, que Dieu condamne et réprouve, en deux sortes de gens»

dont les premiers sont ceux qui ne se conduisent que par des maximes toute*5

mondaines et contraires à celles de l'Evangile; qui se moquent et se rient

enx qui De suivent pas leur exemple, et encore plus do ceux qui font

ission publique de piété: onpeutdirequeces personnes font proprement

. rode, qui déclare la gperre à Jésus-Christ, comme Jésus-Christ»

enu pour la lui déclarer et pour le détruire entièrement, Les seconds

ut s'opposer à ces personnes déclarées pour le vice, et

qui, devoirs el de leurs obligations, p'onl pas lepourqgp

. par la crainte de s'attirer les railleries des premiers.

mi blâmables ei criminels devant Dieu, et, quoique

e ceux-là, ce sont néanmoins de là-

ehrétiens, qui trahissent leur copsoience pour po pas déplaire aux
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|De la complaisance louable]. — Pour ne pas confondre les innocents avec

les coupables, il est nécessaire, avant toutes choses, de distinguer la sage

complaisance qui doit lier ensemble les chrétiens, de cette complaisance

criminelle qu'ils doivent absolument bannir de leur société. Sur quoi je

vous prie de remarquer que la philosophie morale et la théologie chré-

tienne ont toujours mis au rang des vertus une certaine complaisance ou

condescendance qui nous fait accommoder aux mœurs et même à l'humeur

de ceux avec qui nous vivons, qui nous diversifie, pour ainsi parler, en

autant de manières qu'il se trouve d'occasions et de personnes, et dont la

fin prochaine est de rendre le commerce de la vie doux, honnête et agréa-

ble dans les choses qui ne sont contraires ni à la raison ni à l'Evangile.

Cette espèce de complaisance nous est ordonnée par la loi de DrEu; c'a été

la vertu même de Jésus-Christ et de ses Apôtres. Les pères l'ont regardée

ou comme une compagne ou comme un fruit de la charité, ils nous l'ont

recommandée comme un moyen nécessaire pour travailler à la conversion

et à la sanctification des âmes.

[Mal que nous fait le respect humain]. — Le respect humain fait jouer les deux

ressorts les plus puissants de l'âme ; savoir, la crainte et le désir. Par la

crainte, il nous éloigne généralement de toutes les actions de piété
,
qui

ne sont pas du goût du monde. On n'oserait, quand même la conscience

y obligerait, se déclarer pour la vertu devant des gens qui n'en font pas

profession ; on n'oserait ouvrir la bouche dans une compagnie pour sou-

tenir le parti de Dieu et de l'Eglise, quoiqu'on soit persuadé dans l'âme

qu'on le pourrait et qu'on le devrait. On n'oserait approcher des sacre-

ments, se tenir dans une posture modeste durant le sacrifice de nos autels,

s'habiller avec moins de luxe, se réconcilier en chrétien et de bonne foi :

tout cela parce qu'on craint la censure, qu'on n'a pas assez de force pour

la mépriser. — Le respect humain n'est pas moins pernicieux quand il

fait agir par le désir de plaire : que fait-on alors, ou plutôt que ne fait-on

pas ? S'il faut gagner un grand afin de s'en faire un patron, le flatter sur

ses injustices, sur ses concussions, sur ses violences, on prend hautement

son parti, on justifie toutes ses injustices, etc.

[La confirmation].— Ceux qui sont faits chrétiens par le Baptême, étant encore

faibles comme des enfants nouvellement nés, reçoivent par le sacrement

de Confirmation la force de résister â toutes les attaques du monde et du

démon ; et par ce sacrement, ils sont si pleinement confirmés dans la foi,

qu'ils sont capables de confesser et de glorifier hautement le nom du Sau-

veur : c'est de-lâ que le nom de confirmatiou lui a été donné. Cette vertu

et cette efficace parut dans les Apôtres, après qu'ils eurent reçu le Saint-

Esprit : car, au lieu qu'avant la passion du Sauveur, et au temps même

de sa passion, ils furent si faibles et si lâches qu'ils s'enfuirent et aban-

donnérenl leur maître; que S. Pierre, quiavail été destiné pour être ta
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pierre fondamentale de l'Église, et qui avait fait paraître un peu aupara-

vant tant de constance et de courage, effrayé par la voix d'une simple

servante, nia par trois fois qu'il fût son disciple, et qu'enfin, après sa ré-

surrection, tous les disciples se retirèrent dans une maison de crainte

des Juifs; au contraire, le Saint-Esfrit les remplit, au jour de la Pen-

tecôte, d'une grâce si forte et si puissante, que depuis ce jour-là ils prê-

chèrent hautement et sans crainte l'Evangile, et regardèrent comme le

plus grand bonheur qui leur pût arriver d'être jugés dignes de souffrir des

opprobres et des tourments pour le nom de Jésus-Christ.

|
Péché du respect humain] . — Quoique la lâcheté soit un vice si peu connu et si

peu combattu il ne laisse pas d'être, en sa manière, le plus étendu de

tous, puisqu'il n'y a point de réprouvé dans les enfers qui n'en soit cou-

pable, pour n'avoir pas voulu résister au torrent de l'exemple, et pour

s'être lâchement rendu aux sollicitations du monde. Comme ils ont connu

le bien qu'ils n'ont pas voulu faire, et le mal qu'ils n'ont pas voulu

combattre, cette lâche infidélité les a rendus criminels, parce que celui

qui sait le bien, et qui ne le veut pas faire se rend coupable d'une

lâcheté inexcusable : Scienti enim bonum et non facienti peccatum cstilli

(Jac. iv).

Ce qui fait voir l'énormité de ce péché, est que les lâches chrétiens,

qui n'osent s'acquitter de leurs obligations de crainte de déplaire aux

hommes, ne sont pas moins blâmables ni moins criminels devant Dieu

que les libertins les plus déclarés. — 1° Parce qu'ils semblent faire un

mépris plus formel de Dieu : car ils connaissaient leurs devoirs, mais ils

sont arrêtés par la considération des hommes: ils préfèrent donc le juge-

ment deshomn.es à celui de Dieu — 2°. Parce qu'ils vont plus directement

contre la lumière de leur conscience et de la raison : ils voient ce qu'il

faudrait faire, mais de peur de déplaire aux hommes ennemis de Dieu,

ils n'osent le faire, et n'ont pas le courage de leur résister. — 3°. Les

libertins déclarés sont ou des athées ou des gens aveuglés que Dieu aban-

donne aux désirs de leur cœur; mais ces lâches chrétiens sont des per-

. es que Dieu presse et sollicite ; mais une honte imaginaire l'emporte

sur les gri plus fortes. Ainsi, ce sont des serviteurs rebelles, qui se

in parti des ennemis de Diku et les favorisent. Les libertins dé-

clarés sont plus déterminés au mal, plus aveuglés, plus endurcis;

les autres pèchent avec plus de connaissance, de réflexion, et par

i* de malice. Aussi nosont-i! u ire moins punis, et S. Jean,

alypse, les met au même rang que les plus scélérats et les

plus infâmes pécheurs : Timidit et incredulis, et execi*aiis, et homicidh, et

idololairt
, pan itlorum erit tnstagno ardenti igné et sulphure (ch. xxi).

Il u ou que 7i mmettei une

mair. tiriez pécher, dao - ons, que par pur<

malice ou par pure impiété i car \
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légèreté ou sur la vanité ou sur la surprise, votre conscience porterait

témoignage contre vous, et serait même votre juge : elle vous accuserait

de l'avoir trahie en méprisant ses avertissements , et d'avoir été infidèle

à Dieu en quittant ainsi son parti pour vous ranger contre lui ; enfin, ne

vous accusera-t-elle pas en vous disant qu'il eût mieux valu pour vous

n'avoir jamais cru la vérité que de l'abandonner après l'avoir connue ?

Pour porter la qualité de vrai serviteur de Dieu, il faut être en telle

situation d'esprit et de cœur qu'on préfère ses intérêts aux nôtres, et

qu'on cherche toutes les occasions do lui plaire par une prompte exécution

de toutes ses volontés. Celui-là est véritablement serviteur de Dieu qui

n'a rien plus à cœur que son service, qui est en la disposition de perdre

plutôt cent fois la vie, avec l'honneur et les biens, que de rien faire qui

démente cette profession
;
qui fait gloire d'être tel, sans se soucier des

railleries du monde
;
pour dire tout en un mot, le vrai serviteur de Dieu

est un instrument animé, qui n'a point d'action ni de mouvement que

celui qu'il veut de son maître. Or, je vous laisse à juger si tout cela peut

s'accorder avec le respect humain, qui n'a en vue que de plaire aux

hommes, et qui n'appréhende rien tant que de leur déplaire.

[Gloire d'appartenir à Dieu]. — Pour bannir entièrement, le respect humain,

il ne faut que penser que la qualité de serviteur de Dieu est préférable à

tous les royaumes et à tous les empires de la terre. Les rois commandent

aux peuples et se font servir : mais, comme il est plus glorieux de rendre

quelque signalé service à son roi que d'être servi par des villageois, de

même il y a plus de gloire à servir le souverain monarque du monde qu'à

commander à toutes les nations de la terre. C'est ce que répondit admi-

rablement Ste Agathe au préfet Quintinien, qui lui demanda si elle

n'avait point honte d'avilir la noblesse de son extraction par la servitude

du christianisme ? Multù />rœsfantior, dit-elle, christiana servitus regum

opibus et prwstanliu. Quelle est donc l'indignité du respect humain, d'a-

voir honte du service do Dieu !

[Les jiifjemcnts des hommes]. — Le respect humain est injuste et déraison-

nable : car pourquoi le jugement de Dieu, qui nous justifie, ne suffit-il

pas pour nous faire mépriser celui des hommes? Pourquoi ne fait-il pas

sur nous le même effet que l'approbation de nos amis et do ceux que

nous estimons, qui suffit ordinairement pour nous consoler de ce que les

autres peuvent penser ou dire de nous? Pourquoi la raison, qui nous fait

voir que ces discours ne nous peuvent nuire, qu'ils ne font aucun mal

par eux-mêmes, a-t-ellc si peu de pouvoir sur notre cœur, qu'elle ne

nous puisse faire surmonter une passion si vaine et si déraisonnable, ou

plutôt une contrainte si mal fondée (

[Néeessilé et moyens]. — <"
e lâche politique et un ménagement bon-
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teux à un chrétien de n'oser se déclarer pour Dieu et pour la vertu, de

crainte de s'engager trop avant et de s'exposer à la raillerie des hommes

si J'en vient à se relâcher dans ses pratiques. Nous voyons, au contraire,

que les saints qui ont été véritablement touchés de Dieu se sont d'abord

déclarés hautement , comme une Ste Madeleine et un S. Paul, et une

infinité d'autres, lesquels, loin de rougir de pratiquer les maximes de

l'Evangile, se sont fait le front à toutes les railleries des hommes et à

tous les jugements qu'on pouvait faire d'eux, comme s'ils avaient voulu

par-là s'ôter le moyen de retourner en arrière
,
par la honte de démentir

leurs premières démarches.

Les maîtres de la vie spirituelle, entre plusieurs moyens de vaincre le

respect humain, nous en suggèrent deux, dont l'usage doit être familier

à ceux qui veulent mener une vie chrétienne. Le premier est de vaincre

une crainte par une autre, la crainte de déplaire aux hommes par la

crainte de déplaire à Dieu : celui qui craint véritablement Dieu ne peut

être ébranlé par la crainte des hommes, lesquels ne peuvent lui nuire

s'il a Dieu pour lui ; mais au contraire il a tout à craindre de Dieu, si

par une lâche complaisance pour le monde il ne craint point de déplaire

à cette souveraine majesté. Le second remède, à la vérité plus difficile,

mais aussi plus puissant et plus efficace, est de se bien établir dans le

dessein de ne contenter que Dieu : et parce que Dieu veut qu'en plu-

sieurs choses on contente les hommes, il arrivera que
,
par ce seul désir

de contenter Dieu, on verra distinctement en quoi on doit contenter les

hommes. Au lieu que, quand on s'applique directement à plaire aux

. on tombe dans des détours et des égarements, et le respect

humain vient à posséder entièrement le cœur.

VI.

Endroits choisis des Livres spirituels

et des Prédicateurs.

ui'iii- il.-, hommes
| . — Il n'.'si rien de plu-- vain que les jugements

humain nous rend esclaves , ni rien de plus

méprisât))» qo timedu monde doiil on devient idolâtre. En effet,

e jngenl le homm ments feux et sujets à mille

i
. « i dont il ne nous revient com-

mun un fruit solide. Car n'est-ce pas dans les jugements des

des hommes les pi i . que non découvrons tous
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les jours les plus grossières illusions ? Comme ils ne peuvent sonder le

tond des cœurs, quelque éclairés qu'ils soient, ils prononcent sur des

apparences qui les trompent, et sur des conjectures d'où ils tirent des

conséquences aussi mal fondées que leurs principes. J'en appelle à vous-

mêmes (mes chers Auditeurs) et aux fréquentes épreuves que vous en

avez faites. Combien de fois vous êtes-vous plaints des discours qu'on

tenait de vous dans le monde, et des idées qu'on s'en formait ! combien

de fois avez-vous dit qu'on ne vous connaissait pas, et qu'on vous attri-

buait des vues et des desseins directement opposés à vos sentiments !

combien de fois avez-vous senti au fond de votre àme , et vous ètes-vous

de bonne foi porté témoignage, que les éloges qu'on vous donnait ne vous

étaient pas dus, ou que ce qu'on censurait dans votre conduite était inno-

cent et tout autre qu'on ne le publiait ! Or, ce qui vous est arrivé, c'est

ce qui arrive sans cesse dans la société humaine et dans tous les états de

la vie. — Après cela, mettons-nous en peine de l'opinion des hommes

faisons-nous une étude de les ménager, de les bien disposer en notre

faveur, et réduisons-nous, pour y réussir, dans la plus lâche et la plus

indigne servitude ; rendons-nous dépendants des bizarreries du monde,

de ses caprices, de ses traverses ! Mais plutôt , secouant un joug si hon-

teux et si pesant, maintenons-nous dans une sainte liberté ; et, comme

disait S. Paulin, ne craignons point tant les arrêts d'un juge qui a con-

damné Jésus-Christ même : Di&pliceamus ergù lus quibus displicet Chris-

tus. Oui, Chrétiens, ce monde auprès de qui vous cherchez à vous insi-

nuer par des flatteries quelquefois si basses et si peu convenables à votre

caractère, ce monde qui occupe toute votre attention, qui épuise tous vos

soins, qui reçoit tout votre encens et tous vos hommages, a porté l'aveu-

glement et l'injustice jusqu'à condamner même un Homme-DiEU. (Gi-

roust, Sermon sur ce sujet).

[Noire faiblesse là-dessusj. — Vous le savez, vous le dites sans cesse : et tou-

tefois, par je ne sais quel enchantement, vous êtes toujours adorateurs

de ce monde aveugle et de ses folles imaginations. Lors même que vous le

méprisez dans le cœur, vous lui témoignez au-dehors des égards, !des res-

pects, qui vous tiennent dans la plus ennuyeuse contrainte. Lors même

que vous le démentez dans l'àme, vous souscrivez néanmoins, contre

vos propres connaissances, à tous ses principes et à toutes ses maximes.

S'il y a quelques personnes qui s'y distinguent et qui y soient plus écou-

tées que les autres, ce sont des divinités à qui vous rendez un culte ser-

vile, et des honneurs dont souvent rougissent pour vous ceux-là mêmes

qui les reçoivent. Mais je veux que vos soins aient un succès plus heu-

reux, je veux que le monde ne puisse vous refuser son estime : quel

avantage vous donne*t-elle , cetl rtirae dont vous êtes si jaloux? {Le
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[Le respect humain est oalragcux à Dieu]. — Le respect humain outrage Dieu

dans sa grandeur : car la grandeur de Dieu demande que vous ne le

mettiez pas en parallèle avec l'homme qu'il a tiré de la boue', et que

toute autre grandeur soit regardée comme un néant. Or, portés d'une

part à vous donner à Dieu , et retenus de l'autre par des craintes hu-

maines, vous lui dites : — Seigneur, je me donnerais à vous dès ce mo-

ment et je vous servirais préférablement atout autre si, dans la situation

où je suis, il m'était permis de vous servir sans m'exposer aux censures

du monde
;
je voudrais bien pouvoir rompre avec ce monde et me con-

sacrer à vous seul, si en me déclarant pour vous, je n'allais pas m'attirer

mille ennemis dangereux. Je sens pour vous toute l'affection possible, il

est vrai ; vous avez mis dans mon àme des penchants salutaires pour la

vertu, et je ne songe qu'à me délivrer de ces vices, dont je suis encore

esclave ; cependant je n'ose me déclarer tout-à-fait pour le parti de la

vertu, de crainte de perdre tout-à-fait l'estime du monde. Je me sens

tout porté du côté de la piété : cependant je traîne encore mes liens,

quoiqu'à regret
,
parce que le monde, qui ne veut pas vous aimer, ne

veut pas non plus que je vous aime. Ah ! s'il ne dépendait que de moi de

choisir un parti, je serais tout à vous, Seigneur ; vous seriez le seul

maître de mon cœur, et l'on me verrait dés maintenant faire ce que je

n'ai point fait par le passé ; mais vous voyez à combien de reproches la

retraite que je voudrais faire m'exposerait. Vous savez que le monde est

impitoyable envers ceux qui le quittent pour s'attacher à vous ; et, puis-

qu'il faut le déclarer, je sens que je n'ai point encore la force de le mé-

r, ce monde, et que j'ai encore la faiblesse do vous oublier en demeu-

rant à son service.

Je sais ce qu'on répond : 11 suffit, dit-on , de servir Dieu en secret, de

lui donner intérieurement son cœur, sans en donner tant de marques au-

: est-il besoin d'un éclat pour convertir une âme qui peut en secret

.ager sa conversion, sans que le monde le sache? Faut-il donner au

public un spectacle où la vanité aurait peut-être plus de part que la vraie

piété, et ne peut-on plus donner à Dieu un cœur pur et une foi non

feinte dont il se contente? Un pécheur ne peut-il pas taire te bien, servir

Dieu, pli péchés, pratiquer la vertu, sans que les hommes aient

de ce qui se fait en secret ? Le juste ne peut-il pas vivre de

la foi tant que le monde le connaisse '.

•!«• us qu'il es1 certaines bien séances qu'on ne peut refuser aux u a

sommoder au i lieux, qu'on doit prendre

rec le monde, que la charité prend différentes formes

: aux yeux des hommes, qu'il faul être faible avec les fai-

; , comme dit le grand Apôtre, et qu'il

même du mérite à cacher le bien qu'on fait. Mais je dis que c'est se

partager entre Diroet le monde, que c'est vouloir ménager enoore le

monde qu'on doil baïrquede cacher sa conversion, de i rvir Dieu
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qu'en secret, et que ce n'est être chrétien qu'à demi de rougir d'être tout

à son Dieu après n'avoir pas rougi d'être tout au monde, et avoir même
fait gloire de ses infamies. (Massillon, Sermon sur ce sujet).

[Jésus a souffert pour nous l'ignominie]. — Depuis qu'un Dieu fait homme est

devenu le jouet des insensés, depuis qu'il s'est exposé à mille outrages

pour l'amour de vous, pouvez-vous vous cacher d'être à son service et de

souffrir quelque chose pour lui ? homme , comment donc ne pas rougir

d'être ingrat et de ne pas donner des marques de reconnaissance à votre

Dieu de tous les bienfaits dont il vous comble et surtout de celui de votre

conversion. Je ne vous dis point encore» que cette crainte que vous avez

de vous déclarer ouvertement pour Dieu est indigne d'un homme géné-

reux : — car, si vous croyez le parti de la justice avantageux, pourquoi

dissimuler quand vous l'avez embrassé ? Une âme née avec quelque sen-

timent d'élévation sait-elle ainsi se contrefaire? Si vous êtes né avec de

bonnes inclinations pour Jésus-Christ, si vous lui avez promis de lui

appartenir, pourquoi vous en cachez-vous? Quand même vous vivriez

encore dans ces siècles infortunés où l'on regardait les chrétiens comme
des monstres qu'on ne pouvait souffrir et à qui l'on préparait sans cesse

des supplices, il serait si beau de vous déclarer pour celui que vous pro-

fessez, il serait si glorieux pour vous de mourir même pour la cause de

Dieu, il y aurait tant d'honneur pour vous de le reconnaître et de le

confesser en public ! et ici que vous n'avez à craindre tout au plus que

quelques censures, que quelques discours malins, vous rougissez, pour

ainsi parler, de l'avoir pour ami, pour chef, pour protecteur, pour maître!

Vous vous piquez de tant de force , de tant de grandeur d'âme, dans les

affaires du monde : et dans la religion vous êtes plus faible que le

peuple ! (Le même).

[Amour du monde]. — Je prétends que, tandis que vous donnerez les appa-

rences au monde, que vous le servirez au-dehors, il est impossible que

vous ne lui donniez aussi votre affection. Car qu'est-ce qu'aimer le monde?

N'est-ce pas suivre religieusement ses maximes, obéir à ses lois, res-

pecter ses usages, observer ses coutumes? Or, je vous demande, n'est-ce

pas là ce que vous faites en donnant les apparences et les dehors au

monde? Vous conservez donc toujours une liaison et une amitié pour le

monde
;
quoiqu'en secret vous paraissiez donner votre cœur à Dieu et

n'aimer que lui, vous aimez encore les plaisirs du siècle, au lieu que

vous ne devriez songer à ceux que vous y avez pris qu'avec regret et

tristesse ; et vous êtes d'autant [Jus coupable, que vous portez encore

chaînes d'un ennemi que vous dites que vous haïssez , et dont vous avez

secoué le joug pour ne le plus reprendre. Mais vous vous trompez quand

voua dites (pie vous le haïssez en secret, ce monde : vous l'aimez encore ;

m voua ne l'aimiez plus, on vous verrait mépriser tout ce qu'il peut dire
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de vous; votre plus grand plaisir serait de donner' à Dieu des marques

extérieures de votre amour ; vous sentiriez votre cœur s'élever contre

tout ce que le monde vous présente; vous regarderiez ses usages comme
des obstacles à la vertu, et non comme des bienséances de votre état.

Pourquoi craindrez-vous dans les voies de la justice ce que vous ne

craignez point dans celles de l'iniquité ? Vous comptiez pour rien ces juge-

ments du monde lorsque vous vouliez contenter vos passions ; vous n'avez

point craint les censures publiques pour le péché, et vous les craignez

pour la pénitence ! Tous n'avez point ménagé l'estime et l'approbation

du monde quand il s'est r.gi de vos plaisirs : et vous la voudrez ménager
quand il s'agit de votre salut? Vous disiez tant qu'il fallait laisser parler

le monde, pour vous calmer sur les reproches de votre conscience et les

censures qu'on lançait contre vous : pourquoi donc n'en dites-vous pas

de même dans votre conversion? Ses jugements sont-ils devenus pour

vous plus terribles? le regardez-vous, ce monde, comme un juge plus

équitable sur les démarches de la grâce que sur celles du péché ? Ah !

est-ce pour Lieu seul que le monde est capable de vous arrêter ? Le crime

va tête levée partout : n'y aura-t-il que la vertu qui n'ose se moutrer ?

Venons à la chose même. Que pourra-t-on dire de vous dans le monde
qui puisse tant vous attrister et vous arrêter dans la voie du salut? Lira_

t-on que vous êtes changeant en prenant le parti de la vertu, et que vous

donnez des scènes au public, oui lui servent de divertissement? Heureuse
inconstance

,
qui vous fixe dans le service du Seigneur et qui vous atta-

che à des biens qui ne périront jamais ! Lira-t-on que vous êtes insensé ?

Saiute et heureuse folie, plus sage mille fois que la sagesse du siècle,

puisqu'elle vous fait préférer à des biens périssables, à des plaisirs d'un

lent, un héritage éternel que personne ne pourra jamais vous ravir !

Quoi ? que vous ne vous soutiendrez pas longtemps dans l'état que vous

embrassez? Utiles reproches, qui doivent servir à ranimer votre ferveur

et votre vigilance? Que vous ne quittez le monde que parce que le monde
vous quitte? Précieux jugements, qui vous assurent que vous ne retour-

nerez plus, comme tant d'autres, à, ce monde qui ne veut plus de vous !

Que vous passerez pour ridicule dans le monde et parmi vos amis? Sen-
sibles, mais chera reproches

,
qui voua isurent que vous serez agréable

Que, depuis votre conversion, vous n bon ;i rien? Favo-

rable engagea vou v tout entier au service du

Seigneur, puisque désormais von êtes inutile au monde... Voilà donc

<wrs du n. | jugements, ces censures si redoutables

tte terrible perplexité qui vous empêche de vous donne»

tout entier au service do Dieu, Ah! faible sensibilité, et trop digne de

tout
: pa i plu*

d'estime (pic vou-, n'eu le crime? (/.' même).

[LesiliMnur- ilu Mode]. — part d<
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votre conversion ? Quelques libertins qui font profession de ne rien croire,

ou du moins de ne rien faire de ce qu'ils croient ; c'est-à-dire des fous

déclarés, des gens qui n'ont pas même le sens commun : serait-il bien

possible que vous préférassiez le jugement d'un homme qui n'en a point à

votre propre jugement, au jugement de la plus saine partie du monde?
Quelle lâcheté, dit S. Chrysostômc, qu'un chrétien élevé par son carac-

tère au-dessus des anges se soumette volontairement aux hommes, qu'il

cherche à leur plaire, et que, par cette bassesse, il s'égale aux gladia-

teurs, aux comédiens et aux bouffons ? Il parle des hypocrites ; mais il y
a bien plus de raison de faire ce reproche aux timides chrétiens à qui je

parle : car, si ceux-là sont digues de répréhension parce qu'ils font le

bien pour plaire aux hommes, que doit-on dire de ceux-ci, qui, pour plaire

aux hommes, négligent de faire le bien et font même quelquefois le mal?

Si l'on vous blâme au commencement, parce qu'on croira ou qu'on fera

semblant de croire que ce n'est que par légèreté, que nous n'avez pas

changé pour devenir bon , mais que vous n'êtes devenu bon que pour

changer, votre persévérance leur fermera aisément la bouche. On parle

durant quelques jours, comme on a coutume de parler de toutes les

choses nouvelles; on se tait bientôt après, on laisse vivre une personne à

sa fantaisie; mais, si elle continue dans le bien, on commence à concevoir

de l'admiration pour sa vertu. Vous remarquerez que cela ne manque
jamais d'arriver, surtout quand la personne qui se met ainsi dans le bien

est une personne de mérite, qui a de quoi se soutenir d'ailleurs , et par-

son esprit et par les autres avantages soit de la nature soit de la fortune,

lorsqu'elle ne quitte point le monde par le désespoir de réussir, et qu'on

ne peut pas dire que ce sont ses malheurs qui la réduisent à embrasser

la dévotion comme un pis-aller.

Si vous voulez, à quelque prix que ce soit, éviter la censure et les rail-

leries des gens du monde, il y a mille devoirs essentiels qu'il faudra

nécessairement abandonner. Refuser de parler dans le lieu saint, imposer

silence aux médisants, se rétracter quand on a médit, condamner les

jurements et les discours peu honnêtes, témoigner, du moins par le

silence, par l'air du visage, qu'on en est scandalisé, rechercher son en-

nemi pour l'engager à une véritable réconciliation : si vous voulez vous

acquitter fidèlement et constamment de toutes ces choses, vous vous ex-

posez à passer pour un dévot ou pour un homme de peu d'esprit, ce que

vous ne pouvez souffrir en nulle manière : donc, toutes les fois que vous

vous trouverez en de pareilles rencontres, vous serez tenté de passer

par-dessus le commandement divin, et, à moins d'une grâce extraordi-

naire, vous succomberez à la tentation ; vous agirez selon votre grand

principe, et vous aimerez mieux mépriser Dieu que d'être méprisé des

hommes.

Si je suis condamné par le monde , c'est-à-dire par les chrétiens qui

vivent dans le désordre, j'aurai l'approbation dos gens de bien ot de
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toutes les personnes raisonnables. Le monde me condamnera
;
peut-être

ne s'apercevra-t-il pas même de mon changement; et, quand aujourd'hui

il y trouverait à redire, un jour viendra qu'il me fera justice en présence

de tout l'univers, et qu'il se condamnera lui-même de folie pour m'avoir

traité d'insensé. Il me condamnera d'abord, mais ma constance fera

changer de langage à ceux qui auront été les moins réservés à parler de

moi
;
peut-être les fera-t-elle même changer de vie. Enfin, le pis que

j'aie à craindre de la part du monde, c'est qu'il se moquera de ma nou-

velle résolution : mon Dieu , votre colère, votre indifférence, est encore

plus redoutable que ses moqueries ! On rira de ma réforme ; mais les

démons feront bien d'autres risées de ma sotte honte. Ils se railleront de

moi, ces impies ; mais Dieu me vengera de leurs railleries ; ils seront

raillés à leur tour d'une manière bien plus cruelle : Qui habitat in cœlis

irridebit eos, et Dominas subsannabit eos. Seigneur, fortifiez-nous contre

de si faibles ennemis ; ne permettez pas qu'une vaine crainte rende inu-

tiles tous nos bons désirs, et toutes vos grâces. (Le P. de la Colom-
bière, Sermons).

[llême sujfl], — Si nous voulons savoir ce que c'est que le respect humain,

il faut lui appliquer ce que dit S. Paul des idoles : Quianihil est. Ce n'est

rien. Ce jugement honorable que vous recherchez, cette opinion si avan-

tageuse que vous désirez, c'est une pure vanité. Encore, si cette opinion

pouvait se répandre dans l'univers, si elle s'établissait dans tous les esprits

sans contradiction, si elle pouvait subsister après la mort, toute vaine et

le qu'elle serait, elle paierait une partie de nos soins et de notre

;c : mais, fragile comme elle est, incertaine, trompeuse comme nous

la connaissons, ce n'est rien. Nihil est f Si nous en avons une haute idée,

elle vient de la faiblesse de notre esprit. Ouvrons les yeux, étendons

notr ortons notre esprit plus loin, et voyons ce qu'elle est jusque

dans l'esprit des antres. On vons connaît, grands du monde? mais où?

ici, et vous êtes inconnus ailleurs, à urte infinité de personnes ; on vous

me, qui? quelques amis, un petit nombre d'hommes ; mais combien y
en a-t-il qui bâtissent leur fortune sur les débris de votre mérite? com-

bien y en ;i-t-il d'autres qui ne vous connaissent pas? combien qui

: dent comme un sujet de mépris ce que vous estimez le plus, qui

<: et froideur ce que vous ne voyez qu'avec com-

, ;i blâment ce que vous croyez capable d'attirer les yeux de

Le P. de La Rue).

[lépuer te MièY|. — Nous devon ti m vexa < mépriser le

ide que le monde est hardi et témérair à qou : mépriser. ( >iii, lu pre-

mière vertu «lu <!i ui le porte à ce mépris, non pas

ie
:

! de pharisien ou de philo ophe, mais avec une force uéroi

que ci an saint endnrci .Comprenez ce que je dis, et la douceur

T. VIII. 1<>



146 RESPECT HUMAIN.

de cet état à la vue des gens de bien qui, fortifiés par le témoignage de

leur conscience, comptent pour rien la honte, l'honneur, la calomnie, la

louange des autres: non pas par feinte et par grimace, mais par devoir et

par effort sur eux-mêmes
;
qui disent qu'ils ne craignent rien, non pas

pour éblouir les yeux, mais pour affermir le cœur dans le bien. Je n'ap-

préhende rien en m'acquittantdu devoir d'un véritable chrétien : c'est ma
résolution, j'y vivrai et j'y persisterai. Voilà le langage d'un généreux

chrétien.

Comprenez le bonheur d'un chrétien libre de tout esclavage, qui méprise

le monde par une noble fierté, à la vue de ceux qui , esclaves de leurs

passions, et souvent de celles des autres, et du bruit de l'opinion, vivent

toujours dans le chagrin, n'osant rien faire, rien entreprendre, sans con-

sulter les yeux des autres. Ah ! lâche complaisance, peux-tu tomber dans

l'esprit d'un homme ! Un juge n'ose rendre la justice parce qu'il craint

que son jugement ne donne du chagrin à une personne qu'if redoute
;

cette dame n'osera régler sa maison de crainte de passer pour une dévote;

ce jeune homme, dévoré des reproches de sa conscience, voit et voudrait

le bien, mais la crainte du monde lui en défend l'exercice ; il craint ses

amis, ses ennemis, jusqu'à ses serviteurs et ses domestiques. Misère in-

digne de la liberté de l'homme, et encore plus de la liberté chrétienne !

Chrétiens, dit Tertullien, vous craignez un homme, vous qui portez dans

votre nom de quoi vous rendre formidable à toute la terre ? vous craignez

un pécheur, vous qui devez avoir part au jugement de l'univers! Faites

éclater, par fa sainteté de vos mœurs et par une sainte hardiesse, l'auto-

rité que vous donne ce beau nom, (Le même).

[Esclavage qu'on s'impose pour plaire au monde], — Un pécheur, pour éviter la

raillerie des libertins, se rend esclave des passions les plus extravagantes.

Pour ne point souffrir ce reproche, Vous êtes tm dévot, vous ne savez pas

vous diverti)', il risque au jeu le revenu nécessaire pour son entretien ; il

ne croirait pas sortir de table en galant homme s'il n'en sortait le feu

allumé dans le corps par différentes liqueurs, et les ténèbres répandues

dans l'esprit par les fumées d'une chère excessive. Il regarderait comme

un supplice l'obligation de manger et de boire en particulier chez lui tout

ce que la compagnie l'oblige de prendre ; mais il le prend néanmoins

parce qu'il n'a pas assez de fermeté pour dire enfin, avec la vertu : C'est

assez. Il s'incommode avec le vice, il craint de jouir d'une santé parfaite

avec la raison. Pour être brave aux yeux de quelques amis, il brusque

quiconque, et il trouble par ses étourderies les fêtes les plus innocentes
;

il se commet avec toutes sortes de personnes. On n'a pas l'air du monde

auprès des libertins si on ne salit ses discours par des expressions qui

ressentent les lieux des plus infâmes débauches , et si on ne vomit des

blasphèmes dont l'insolence révolte tout honnête homme. Les sottises

les plus ridicules sont les plus beaux faits dont on se pare, et il faut être
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esclave jusqu'à oublier que telle débauche dont on se vante sans l'avoir

faite, tel bon mot, ou plutôt telle grossièreté qu'on assure avoir dite, a

souvent de fâcheuses suites. (Le P. Langlois , traité du respect hu-

main.)

[Pensée réelle du monde j .
— Ne vous y trompez pas: il est des persécutions

de plus d'une sorte, et les mépris du monde ne sont ni plus dangereux ni

plus à craindre que seo caresses ; les censures ne sont pas toujours l'écueil

que la vertu doit appréhender. Ce monde, tout corrompu qu'il est, sait

encore respecter et honorer la vertu ; ennuyé de ses fades amusements, il

cherche quelquefois un asile auprès des amateurs de la vertu. Et certes,

le mensonge et l'iniquité n'ont pas tant prévalu sur les enfants des hommes
qu'il ne reste encore quelque étincelle de vérité, qui leur fait porter quel-

ques bons jugements. Les pécheurs trouvent encore en eux-mêmes de

certaines lumières secrètes qui ne laissent pas de leur faire estimer,

malgré leurs ténèbres, ce que la corruption de leur cœur ne leur permet

pas d'aimer. La vertu imprime sur le front des justes certains caractères

qu'on ne peut s'empêcher de respecter ; l'on voit en eux un certain esprit

de religion et une autorité dans leurs exemples, qui, au milieu des ténè-

bres du monde, conserve encore la majesté de leur vertu. On voit encore

dans le juste, comme autrefois sur le visage de Moïse, certains traits

d'éclat et de majesté devant qui les adorateurs des idoles sont obligés de

baisser les yeux par respect. Plus un pécheur se sent porté à décrier la

vertu, plus il se sent forcé de respecter le juste, qui sait mépriser ses ju-

•jiits : plus l'ascendant de la corruption entraîne le mondain, plus la

vertu qu'il voit inébranlable lui apprend que rien n'approche de la force

qu'eile donne à celui qui la pratique. Mais non-seulement le monde res-

pecte la vertu , il lui donne des éloges dignes de son envie; il appelle

heureux ceux qui l'aiment; il a pour eux mille égards, mille complai-

sances. Vous croyez peut-être que l'illusion dure toujours, et que les

:icurs portent toujours des jugements sévères contre les justes : vous

vous trompez, et vous en conviendrez vous-mêmes si vous pensez qu'au

milieu de leurs plaisirs et de leurs travaux insensés ils jettent sur leur

déplorable mille regards de regret et de tristesse. Eh ! pourquoi,

âmes justes, craindriez-VOQS donc de paraître serviteurs de Jésus-Christ

UDl tel pécheurs
,
qui souhaitent d'être semblables à vous des que vous

cessez de leur ressembler? Peut-être qu'ils vous méprisent par le même
roit que vous croyez leur plaire. ( Massillon sur le respect

li innm n).

jMeprKT ceqd wtïii de l'homme
J.
—

I -là que S. Paul tirait ce généreux

pria qu'il faisait 'les jugements des hommes : Mihi pro minimo est ut à

vobisjudicer aut ab humano die (I Cor. iv). Il m'importe fort peu d'être

•

- um ;
quelque opinion que vous ayez de moi, je n'en ai ni
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hàgrin ni do la joie ; et, soit que vos sentiments me .soient injurieux

oe soient favorables, je les méprise également. Quelque

tnge ou quelque blâme que vous me donniez, ie suis assuré que je n'en

ai ni plus ni moins de mérite: vos paroles ne sauraient le diminuer ni l'ac-

croître ; et comme vos éloges n'en supposent et n'en produisent point en

s, 'sos invectives ne lui sauraient apporter de la diminution ni de la

flétrissure. C'est uniquement à Dieu , notre juge commun, que j'ai dessein

de plaire : il n'y a que son estime qui soit la véritable règle de notre mé-

rite et la source de notre véritable gloire : Mihipro minimo est ut à vobis

judicer aut at humano die. (Pièces d'éloquence présentées à VAeadémie Fran-

çaise, 1675).

[Obstade à la conversion]. — Le monde raisonne sur tout, et il n'est pas mo-
ralement possible qu'une conversion éclate à ses yeux sans qu'il en parle.

Or, ces discours du monde sont à craindre, non pas par eux-mêmes et en

eux-mêmes : car, au fond et à le bien prendre, que nous importe ce que

pense et ce que dit le monde? mais nous en faisons un fantôme qui nous

effraie. Vous avez formé les plus beaux desseins, vous vous êtes tracé les

règles de vie les plus saintes, vous les avez reçues d'un directeur avec

soumission, à certains moments où la grâce vous a saisi, embrassé, élevé

au-dessus de vous-mêmes. Vous avez regardé le monde d'un oeil de mé-

pris ; vous l'avez frappé de mille anathèmes ; vous lui avez présenté le

défi, comme S. Paul, et vous vous êtes écrié avec cet Apôtre : Quis nos

separabit à eharitate Christi ? Qui me pourra jamais séparer de vous, ô

mon Dieu ? Mais, mon cher auditeur, il n'est pas nécessaire que toutes

les créatures se liguent contre vous : un mot, c'est souvent assez pour

déranger tout le système de votre pénitence et pour déconcerter tous

vos projets. Je dis plus : sans que ie monde vous voie, c'est assez qu'il

ait les yeux attachés sur vous et qu'il soit témoin de votre conduite. Je

vais encore plus loin : et sans que le monde vous voie, c'est assez qu'il

puisse vous voir. On prévient toutes les réflexions qu'il peut faire, on lui

fait dire ce que jamais peut-être il n'aurait dit. Une imagination blessée

s'effarouche, se révolte ; une mauvaise honte survient. On sait ce qu'il

faut faire, mais on n'ose le faire ; on gémit; on se reproche sa faiblesse
;

on voudrait rappeler tout son courage ; mais le courage manque, et une

vainc considération l'emporte ; on laisse tout ce qu'on avait proposé, et

l'en reprend tout ce qu'on avait quitté. (Le P. Giroust. Sermon de la

rechute).

[Un chrétien doit triompher du respect humain. — « Lorsqu'on nous baptise, dit

Tertullien , on nous donne de l'eau, et nous promettons du sang : »

parce qu'en se faisant baptiser on s'engageait à souffrir le martyre.

Il y avait donc , en ces premiers temps
,

quelque raison apparente

de rougir de l'Evangile et de dissimuler sa religion. Cependant les pre-
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miers chrétiens paraissaient tête levée devant le tribunal des tyrans e*

tenaient à gloire de souffrir les ignominies et les affronts. Ils disaient

avec l'Apôtre : Je ne rougis point de l'Evangile ; et c'est de -là que

Tertullien tire une preuve évidente de leur innocence. Or, si les chré-

tiens triomphaient du respect humain lorsque la croix passait pour un

objet de folie et de scandale, lorsque la qualité de chrétien était un ca-

ractère d'infamie, lorsque d'en faire profession était un crime d'Etat,

lorsqu'on poursuivait ses sectateurs jusqu'au bout du monde et qu'on les

menaçait des tourments les plus atroces, quelle excuse auront les chré-

tiens dans ces derniers siècles, s'ils ont honte de professer leur religion

maintenant que sa doctrine est reçue par toute la terre, que Jésus-Christ

est reconnu pour juge des vivants et des morts, que sa croix est adorée

par tout le monde, et qu'elle fait le plus riche ornement de la couronne

des rois ? changement déplorable ! la grâce a changé les tyrans de la

foi en chrétiens, et maintenant le libertinage change les chrétiens en ty-

rans ! La foi a fait disciples de Jésus-Christ ses propres persécuteurs,

et maintenant l'infidélité rend persécuteurs les propres disciples de Jésus-

Christ ! (Le P. Grasset, la foi victorieuse),

[Lâcheté du respect humain]. S. Thomasdit que tous les méchants sont des lâches,

et que la malice du cœur vient de la faiblesse d'esprit : Omnis improbitas

ex imbecillitate animi venit (De perfect. vitas, 16): au lieu que l'innocence

marque une force et une vertu éminentes. Je ne sais si je me trompe,

mais je suis persuadé que ceux qui renoncent à la vertu par la crainte du

monde renonceront la foi par la crainte des tyrans, et que celui qui sa-

crifie tout au démon de peur d'être moqué lui sacrifiera tout de peur de

perdre la vie. Les martyrs de la primitive Eglise ont souffert les derniers

tourments pour la confession de la foi : lorsqu'on les a interrogés s'ils

étaient chrétiens, ils n'ont point usé de dissimulation ni d'équivoques

tien qu'ils vissent combien il leur en coûterait de dire la vérité. On ne

leur demandait qu'un petit déguisement, qu'une feinte, une marque exté-

rieure d'abjuration, sans préjudice de leur foi, qu'on leur permettait de

conserver dans le cœur. (Le même).

[Chrétiens et païi-ns]. — Quand S. Augustin parle de ces anciens philosophes,

)8 sages du paganisme qui, par la seule lumière naturelle, connais-

!

, quoiqm le vrai Dieu, il trouve leur condition déplorable :

pourquoi? Parce que, étant convaincus, comme ils l'étaient, qu'il n'y n

qu'un Dieu, lia ne lai isaient pas, pour a a commoderau temps, d'être for-

dorei plusieurs. Prenez farde, Chrétiens, ceux-là, par le res-

htunain, faisaient violence à leur raison, e1 servaient des dieux qu'ils

I humain, nous faisons vio-

lence ;'i notre foi, et doui oe serv tu pas le Dieu que nous croyons. Ceux*

eux, mais pour plaire au monde, étaient superstitieux et idolâ-
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très : et non? par un effet tout contraire, mais parle même principe, nous

devenons, souvent malgré nous-mêmes, libertins et impies. Ceux-là, pour

ne pas s'attirer la haine des peuples, pratiquaient ce qu'ils condamnaient,

adoraient ce qu'ils méprisaient, professaient ce qu'ils détestaient: ce sont

les termes de S. Augustin : Colcbant quod reprehende.bant, agebant quod

arguebant, quod culpabant adorabant. Et nous, pour éviter la censure des

hommes, et par un vil assujettissement aux usages du siècle corrompu

et à ses maximes, nous déshonorons ce que nous professons, nous profa-

nons ce que nous révérons, nous blasphémons, au moins par nos œuvres,

non pas, comme disait l'Apôtre, ce que nous ignorons, mais ce que

nous savons et que nous reconnaissons. Au lieu que ces esprits-forts de la

gentilité, avec leur prétendue force, se captivaient par une espèce d'hypo-

crisie, nous nous captivons par une autre.

« Laissez-nous aller dans le désert, disaient les Hébreux aux Egyp-

tiens: car, tandis que nous sommes parmi vous, nous ne pouvons pas libre-

ment sacrifier au Dieu d'Israël : or, il faut que nous soyons libres dans

les sacrifices que nous lui offrons. En tout le reste, vous nous trouverez

souples et dépendants, et, quelque rigoureuses que soient vos lois, nous y
obéirons sans peine ; mais, dans le culte du souverain Maître que nous

adorons et que nous devons seul adorer, la liberté nous est nécessaire. »

C'est ainsi, reprend S. Jérôme expliquant ce passage de l'Exode, c'est

ainsi que doit parler un chrétien engagé par la Providence à vivre dans

le monde, et par conséquent à y soutenir sa religion. Sur toute autre

chose, doit-il dire, je me conformerai aux lois du monde
;
j'observerai les

coutumes du monde, je garderai les bienséances du monde
;

je me con-

traindrai même, s'il le faut, pour ne rien faire qui choque le monde : mais,

quand il s'agira de ce que je dois à mon Dieu, je me mettrai au-dessus du

monde, et le monde n'aura nul empire sur moi. Dans l'accomplissement

de ce devoir capital, qui est le premier devoir du chrétien, je ne serai ni

bizarre ni indiscret, mais je serai libre, et la prudence dont j'userai pour

me conduire n'aura rien qui dégénère de cette heureuse indépendance que

S. Paul veut qu'un chrétien conserve, comme le privilège inaliénable de

l'état de la grâce où Dieu l'a élevé. (Bourdaloue, 2' Avent, ni).

[Pie pas rougir de J.-C|. — Je conçois maintenant la force et tout le sens de

cette parole de Tertullien, quand il disait, par un excès de confiance, qu'il

tenait son salut assuré s'il pouvait se promettre de ne pas rougir de son

Dieu : Su/mis mm. si non confundor de Domino meo. Il semble d'abord

qu'il réduisait le salut à peu de chose, puisque par-là il se tenait quitte

de tout. Car qu'y a-t-il en apparence de plus facile que de ne point avoir

honte de son Dieu? Faut-il pour cela une grande perfection, et est-ce là

qu'aboutit toute la religion d'un chrétien? Oui, répond Tertullien, si je

ne rougis point de mon Dieu, salvus sum. Cela seul me met à couvert des

tentations du monde les plus violentes, parce que cela seul me rend via
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torieux du monde et de tout ce qu'il y a dans le monde de plus dangereux

pour moi. Car si je ne rougis pas de mon Dieu, je ne rougis pas de tant de

devoirs humiliants selon le monde, mais nécessaires au salut selon la loi

de Dieu; je ne rougis pas de souffrir un affront sans me venger, je ne

rougis pas de pardonner une injure, jusqu'à rendre le bien pour le mal;

je ne rougis pas même de prévenir l'ennemi qui m'a outragé : Saivus sum,

sinon confundor de Domino meo. Si je ne rougis point de mon Dieu, je ne

rougis pas de l'honorer, de le prier; je ne rougis pas d'être patient pour

lui, méprisé comme lui; je ne rougis pas de la pénitence et de tout ce

qu'elle exige de moi pour me convertir à lui. (Anonyme).

[Bonheur de ne craindre que Bien). — Qu'une âme est heureuse qui ne craint que

Dieu et qui ne pense qu'à le contenter ! Pensez-vous qu'une âme en cet

état se mette en peine de ce que peut dire le monde, et qu'elle fasse beau-

coup de cas de ses censures et de ses discours malins ? Vaines créatures,

que peuvent alors vos jugements, vos railleries contre une âme que Dieu

soutient, et qu'il protège? C'est un Noé qui, retiré dans l'arche, se met

peu en peine des malédictions que les habitants de la terre peuvent lu 1

donner, et qui se moque des discours mondains, auxquels l'attachement à

son Dieu ne lui permet pas de faire attention; c'est un Jacob qui, élevé

jusqu'au ciel dans sa vision mystérieuse, s'occupe tout de son Dieu, et qui

ignore ce qui se passe sur la terre ; c'est un Moïse qui, sur la montagne,

s'entretient seul avec le Seigneur, et qui ne se met guère en peine des

injures et des calomnies qu'on prononce contre lui dans la plaine. (Mas-
sillon).

N commun], — Si ce vice est à craindre dans les plus saintes âmes,

il ne i;e i pas l'étonner s'il est si commun parmi les hommes. Combien en

us-nous qui ne .sont pas méchants, et qui font semblant de l'être afin

de n'être pas pris pour singuliers! Ils seraient bons s'ils pouvaient l'être

poser à la haine et à la raillerie de leurs compagnons; mais il

faut qu'ils trahissent leur bon naturel et qu'ils forcent l'inclination qu'ils

i la vertu pour contrefaire le vice, et pour avoir part à la fausse gloire

hardiment le péché. N'est-ce pas ce quiengageles hommes
lier même des péché* dont ils ne sont pas coupables? Rien n'est

liant que la manière dont S. Augustin pleure ce malheur, où il

i jeunesse, a J'entendais les autres, dit-il, qui se van-

.. es, el qui en faisaient d'autant plis de gloire qu'ils

tvais alor envie, non de commettre des péchés,

reloué dele avoir commis. a (Bourdaloue .

[luaslc iV IsiekÉe]. — Madeleine ayail sacrifié au monde sa réputation,

e qu'elle sacrifie à Jési ï-Christ. Elle va chercher dan- la

t festin et dani le temps d'un te, qu'elle
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pouvait voir en plusieurs endroits. Une personne de son âge, de son sexe

et de son rang, entrer hardiment dans une compagnie où elle n'était ni

invitée ni priée, paraître tout-à-coup devant tant de conviés qui la con-

naissaient pour une femme de mauvaise vie, n'est-ce pas sacrifier sa répu-

tation ? Mais son amour ne permet pas ces ménagements à une âme qu'il

embrase ; un cœur où il se trouve ne cherche point à se faire approuver

des hommes, dans une demeure où il vient se condamner lui-même. Elle

ne se met point en peine des regards du monde; elle entre dans la salle

avec une sainte impudence. Elle voit, dans Jérusalem, tout le monde s'en-

tretenir d'elle; on censure sa conduite jusque dans les recoins les plus

cachés de la ville ; le pharisien tâche de rendre sa pénitence suspecte de-

vant le Sauveur, à qui elle vient de la déclarer. Mais, dans ce temps-là

même qu'on juge mal d'elle, elle n'est touchée que de ses crimes; elle

n'est occupée que de son amour pour Jésus-Christ; elle ne songe au

monde que pour le mépriser. On a beau trouver à redire à la démarche

qu'elle vient défaire devant une nombreuse compagnie, on a beau blâmer

ce commencement de sa conversion, on ne lui fera rien rabattre de son

premier dessein. Depuis qu'elle a su mépriser les maximes du monde,

elle a aussi méprisé ses jugements et ses censures; dès qu'elle a su le

haïr, elle ne l'a plus appréhendé ; elle se met au-dessus de sa critique
;

elle y a vu si souvent le vice applaudi, qu'elle ne s'étonne plus d'y voir la

vertu déshonorée. (Massillon. Panégyrique de Ste Madeleine).

[Confusion au jugement]. — Plût à Dieu que ces âmes lâches qui craignent de

servir Dieu eussent bien conçu que ce même Dieu est si jaloux de la

gloire de la vertu, qu'il a résolu de faire un jugement général afin d'obli-

ger les méchants à faire réparation à cette vertu méprisé?. On se moque

de vous maintenant, justes; vous êtes dans l'opprobre et clans le mépris,

et un jour vous vous moquerez de ces impies à votre tour. Cette répara-

tion qu'ils vous feront sera publique, car elle se fera dans la convocation

générale de tous les hommes; elle sera sincère, c'est à quoi les juges du

monde ne peuvent obliger les criminels. Sachez donc qu'au jour du juge-

ment nous verrons les libertins et les ennemis déclarés de la vertu et de

tout ce qu'il y a de saint dans la religion, nous les verrons faire amende

honorable à la vertu et réparer l'injure qu'ils lui auront faite: Nos, insen-

sati, vitam illorum œstimabamus insaniam (Sap. v). Aveugles et insensés

que nous avons été, nous nous raillions et la piété et de la dévotion : et

voilà les saints dans la possession de lagloire ! et nous, nous sommes lié-

tris d'une ignominie éternelle ! Ces réprouvés approuveront alors ce qu'ils

auront condamné, et cela sincèrement et du fond du cœur: Pœniteni

agentes, et prx angustiâ piritûs geméntes (Ibii.). Cela n'est-il pas capable

de soutenir et de fortifier les âmes qui sont attaquées de cette frivole

crainte des hommes? (Le P. Texier, S&mon sur le jugement der-

nier).
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[Conversion eulravée par le respect humain]. — Touché par la lecture d'un livre de

piété, effrayé par un accident imprévu, désabusé par des réflexions salu-

taires, j'avais formé le dessein de ma conversion, j'en avais fait le plan.

Qui en a empêché l'exécution ? Cette compagnie, cet ami, cette vaine

frayeur, ce respect humain, c'est-à-dire la crainte d'irriter la mauvaise

humeur d'un libertin, qui ne pouvait pas souffrir que je fisse mon devoir :

et voilà le monstre qui m'a effrayé, voilà l'obstacle insurmontable qui

m'a découragé. Faut-il que j'aie été si lâche ?

La crainte de déplaire à un libertin fait souvent échouer les plus gé-

néreux proiets de conversion ; elle est l'écueil ordinaire d'une vertu

naissante (car le respect humain n'est guère autre chose). Cette crainte,

si indigne d'un cœur chrétien, si indigne d'un honnête homme, étouffe

les plus beaux sentiments de piété, fait disparaître toutes les amabilités

de la vertu, donne une idée affreuse d'une vie chrétienne. Mais quel est

le sujet de ces railleries mordantes, de ces malignes réflexions, de ces

traits piquants et satiriques, qui divertissent si fort une assemblée mon-

daine aux dépens des gens de bien, et qu'on pourrait regarder aujour-

d'hui comme une espèce de nouvelle persécution dans le christianisme ?

On plaisante sottement; on trouve à redire qu'une personne quia la foi

soit touchée des vérités terribles de notre religion et qu'elle règle sa

conduite selon sa croyance. On trouve à redire qu'une personne raison-

nable, pensant aux conséquences étranges d'un malheur éternel, prenne

des mesures pour s'assurer un sort heureux, et ne craigne rien tant que

de risquer le salut de son âme. On trouve à redire qu'une jeune personne,

dans une affaire où il s'agit de tout gagner ou de tout perdre,

prenne le bon parti : c'est-à-dire qu'on plaisante de ce qu'elle

a si tôt Je bon sens , et que dans un âge si peu avancé elle soit si sage.

Enfin , on trouve à redire qu'une personne peu régulière, qu'un luxe im-

\ne vie molle et licencieuse, un jeu excessif, cent autres pas-

sions rendaient la fable de toute une ville, réforme sss mœurs, règle sa

conduite .sur les maximes de l'Evangile, remplisse ses devoirs et mène

/mais une vie chrétienne. Il est surprenant que, parmi des gens qui

tous profession de la même religion, il se trouve de si déraisonna-

. Croiset, Retraite*).

Bizarrerie du respect humain]. — Quand il B'agil de vous tourner du côté de

arrêté par c importunes ;
Que va-t-on

. penser de moi ? Pour qui] je dans le monde ?

e frayeur ? quels gens en \ ue '.

foule d'iii que leur caprice >t leur passion pour

.1 : des gens qui, à

les véri-

rj ace el 1'- liaul i

m d'hom
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d'honneur ; des gens qui, quoi que vous fassiez, sont disposés à se divertir

à vos dépens, aussi bien de vos excès et de vos vices que de votre vertu

et de votre dévotion. Contre ces gens-là, vous êtes faible et timide, leur

censure vous fait trembler. Vous avez cependant alors, pour vous soute-

nir contre leur censure et pour vous consoler, votre conscience, votre

raison, votre religion même, votre Dieu, le jugement de tous les sages,

conforme au jugement de Dieu. N'est-ce pas là de quoi vous dédomma-

ger du déchaînement des insensés et des libertins du monde ? Au con-

traire, quand vos folies commencent à faire éclat, qu'on s'avise de s'en

plaindre, aussitôt vous vous récriez : Hé ! de quoi se môle le monde ? hé t

pourquoi me veille-t-on de si près ! Hé ! quel droit ont ces gens-là de

critiquer ma conduite ! Alors, à qui en voulez-vous ? qui sont ces gens-là

qui vous choquent, et dont le jugement révolte votre fierté ? Ce sont

non-seulement ceux que leur vertu, leur bon sens, leur réputation, leur

crédit, vous devraient rendre respectables et redoutables, mais ce sont

encore ceux dont vous connaissez le désordre et la malignité. Vous avez

donc contre vous les insensés et les sages, les vertueux et les passionnés,

le bon et le mauvais monde, et Dieu par-dessus le monde contre l'orage

accablant de cette censure générale. Vous vous soulevez. cependant

avec hauteur : Usque adeô in vitio magnanimi samus ! dit S. Grégoire

de Nazianze. Quoi donc ? le monde ne vous est rien quand il est ques-

tion de contenter vos passions : et pourquoi vous devient-il si

terrible quand il s'agit de remplir vos devoirs ? Vous ne voulez

pas dépendre des gens de bien pour le règlement de votre vie , et

vous vous rendez dépendant du caprice des libertins. Ces mêmes liber-

tins, sans honneur et sans probité, leurs railleries, leurs médisances,

n'ont nul effet sur vous pour le changement de vos mœurs quand ils en

blâment le désordre : et, quand ils en blâment l'innocence et la régula-

rité, ce seront vos maîtres, vos oracles ! vous en passerez par leur déci-

sion ! Comment justifier là-dessus votre conduite? (Le P. de la Rue,
Avent).

[Vaine excuse].
—

'Mais que dira le monde ? Il dira que vous-ètes chrétien

et que vous vous comportez en chrétien ; il dira que vous êtes soumis à

Dieu, et votre fidélité l'édifiera ; ou, s'il ne pense ni ne parle de la sorte,

quoi qu'il pense et quoi qu'il dise, vous mépriserez ses jugements et ses

discours, et vous vous souviendrez que c'est à l'ordre de Dieu, et non

aux idées du monde que vous devez vous conformer. Mais on me traitera

d'esprit faible, et il y va de mon honneur ? Votre plus grand honneur est

de renoncer, en vue de Dieu, à tout honneur mondain, et l'acte le plus

héroïque de la vraie force est de triompher ainsi tout à la fois et de vous-

même et du siècle profane. Bourdaloue, Dominicale).

[Comparait!j. — Que dirait-on d'an soldat qui, étant averti que dans un
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spectacle où l'on représenterait an combat, les canons et les mousquets

ne sont point chargés à balle, ne laisserait pas de baisser la tête et de

s'enfuir au premier coup de mousquet ? Ne dirait-on pas que sa lâcheté

approcherait de la folie ? Et n'est-ce pas cependant ce que nous faisons

tous les jours ? On nous avertit que les discours et les jugements des

hommes sont incapables de nous nuire, comme ils ne nous peuvent servir

de rien
;

qu'ils ne peuvent nous ravir aucun de nos biens ni soulager

aucun de nos maux : et néanmoins ces discours et ces jugements nous

font abandonner une bonne ceuvio. embrasser un mauvais parti, etc.

{Traité de la faiblesse de l'homme).

[Vanité des jugements du monde!. — Ces mépris, ces railleries, ces rebuts, que

j'ai à craindre de- la part du monde en me déclarant pour la vertu, com-

bien cela durera-t-il ? Tout au plus autant que ceux qui en sont les au-

teurs. Au lieu que le prix destiné à la patience chrétienne durera autant

que Dieu même. Comment l'homme est-il assez' aveugle pour balancer

entre des choses si inégales ? Mais encore, qu'est-ce que ces mondains

dont je voudrais ménager l'estime ? Ce sont des hommes que la mort en-

lèvera demain et livrera à la corruption, des hommes passionnés, injus-

tes, qui ne suivent dans leurs jugements que les plus fausses règles.

Non, je ne saurais assez estimer les mondains pour me soucier de leurs

mépris. Qu'il coûtera cher un jour au monde, ce mépris qu'il a aujour-

d'hui pour le juste ! Ce sera pour lui l'éternel aliment de la plus honteuse

confusion et du plus cuisant regret. Le juste ne doit donc pas s'irriter

contre le mondain qui le méprise ; il doit en avoir pitié. Ce n'est donc

Lé juste qu'il faut plaindre ici, c'est le mondain lui-même. Eh ! pour-

quoi plaindre le juste pour le mépris que le mondain lui témoigne ? 11 en

devient plus précieux et plus cher à son Dieu. Si la piété me faisait es-

timer des hommes, je craindrais, Seigneur, d'avoir reçu toute ma récom-

pense : mais quand je ne reçois de leur part que des rebuts et des raille-

ries je suis sûr alors, si je l'ose dire, et de mon attachement pour vous

et <le toi récompenses. (Le P. Ségneri, Méditations).
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RETRAITE.

SOLITUDE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT.

Par le mot de Retraite et de Solitude , on n'entend pas ici un renonce-

ment entier au monde pour se retirer dans un désert ou dans un cloître afin

de nepenser qu'à Dieu et à son salut ; mais on entend l'éloignement de toute

autre affaire et de toute autre occupation pour un temps, afin de mettre

ordre aux affaires de sa conscience, d'examiner comment on a vécu jus-

qu'alors, et de se faire un plan de vie pour l'avenir. La pratique de ces

saintes retraites étant maintenant établie presque partout , et y ayant une

infinité de maisons destinées à cet usage , cela a donné occasion à plusieurs

auteurs de traiter des méthodes pour les faire avec fruit, et à plusieurs pré-

dicateurs d'en faire quelquefois la matière de leurs discours, pour recom-

mander une pratique si utile et dont l'expérience fait voir sensiblement le

fruit. Afin de seconder le zèle des uns et des autres , nous réunirons ce que

nous avons trouvé de plus solide et de plus capable d'y exciter les fidèles de

tout sexe et de toute condition.

Or, comme ces retraites peuvent se faire en plusieurs manières, quel-

quefois en particulier et dans le domestique , et quelquefois en société de plu-

sieurs personnes qui s'assemblent pour cet effet sous la conduite d'un direc-

teur reluire, nous comprendrons ces différentes manières sous ce nom

général de retraite et de solitude propre aux personnes séculières.
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I !"

Desseins et Plans.

I. — Pour sujet d'un discours sur la retraite que le soin et le désir de

notre salut et de notre perfection nous oblige de faire de temps en temps,

on peut prendre pour dessein et pour division ces trois parties : — 1°. Les

motifs qui nous y doivent engager, et la fin qu'on se doit proposer dans

un exercice si saint ;
— 2°. Les disposions qu'on y doit apporter pour

réussir; — 3°. Le fruit qu'on en retire quand on s'en acquitte comme il

faut.

Premier Point. — Pour ce qui regarde la fin de cette retraite et les

motifs qu'on se doit proposer en se retirant de l'embarras du monde,

quoiqu'il semble qu'on ne puisse avoir qu'une bonne fin et des motifs

excellents dans une si faible pratique, voici cependant ceux qu'on doit

avoir en vue plus particulièrement.— 1°. Réformer ses mœurs et sa con-

duite : car enfin, faisons réflexion qu'il est moralement impossible qu'une

personne engagée dans le monde ne commette bien des pécbés, bien des

infidélités au service de Dieu
;
que souvent l'embarras des affaires du

siècle ne lui fasse oublier la plus importante de toutes, qui est l'affaire

du salut
;
que les conversations inutiles, les entretiens et les visites ne

lui dissipent l'esprit, et n'emportent la meilleure partie de son temps, et

enfin, qu'elle ne néglige les devoirs de son état et de son emploi. Il y a

donc bien des choses à réformer dans sa vie, dans ses actions, dans sa

conduite : et c'est. Ja. principale vue qu'on se propose dans cette retraite,

le premier motif qu'on doit avoir devant les yeux. — 2°. Il faut y entrer

* ; j i véritable dessein de mettre ordre à sa conscience, de faire une

revue sur sa vie passée, ce dont la solitude nous donnera les moyens et

le loisir, qu'il serait difiieile de trouver dans le bruit du monde et dans

l'accablement des affaires que notre profession et nos emplois nous atti-

rent : tellement que nous devons regarder ce temps de retraite comme

mpfl que Dons prenons pour penser à nous, après en avoir tant donné

aux affaires d'autrui, de notre famille ou (lu publie. C'est un temps que

doqi er pour dresser uos comptes et les tenir prêts quand

il faudra paraître devant DlBU. — 3*. Il faut y entrer pour connaître la

nté de Imi.i toucl anl l'état que nous devins embrasser; ou, si nous

sommes déjà « mr la manière dont nous devons vivra dans celui

où il nous a appelés •ton sa Providence nous a mis. c'est une vérité
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constante que ce n'est que dans le repos de la solitude que Dieu nous

éclaire, qu'il nous fait entendre sa voix et nous apprend ce qu'il souhaite

de nous. Car, dans le bruit du monde, comment connaître la volonté de

Dieu, et comment y répondre et l'exécuter lorsque tout ce qui frappe

nos sens nous en détourne, ses maximes, ses exemples et ses lois auxquel-

les chacun fait gloire de s'assujettir? Voilà sans doute trois puissants

motifs qui nous obligent à chercher la solitude et la retraite, pour pcn -

ser un peu à nous-mêmes.

Second Point. — C'est d'apporter à cette retraite les dispositions né-

cessaires. — 1°. Un grand désir de profiter d'un temps si précieux et si

favorable pour travailler à notre salut et à notre perfection, désir qui

doit être accompagné d'une ferme confiance que Dieu, qui nous a inspiré

ce dessein et qui nous présente une si belle occasion de revenir de nos

égarements et de travailler à nous sanclifier, ne nous refusera pas les

grâces nécessaires pour cet effet. Outre que ce désir ne peut être qu'une

preuve sensiMe de la sincère volonté que Dieu a que nous nous conver-

tissions, puisque c'est lui qui nous l'inspire. — 2°. Un esprit docile, ré-

solu de quitter les préjugés d'une mauvaise éducation, dans lesquels il

s'est confirmé par les mauvais exemples qu'il a eus devant les yeux, et

prêt à se rendre aux vérités que Dieu lui fera connaître. Disposition ab-

solument nécessaire, puisqu'on ne se retire du monde pour un temps

qu'afin de se desabuser des fausses idées qu'on avait conçues des gran-

deurs, des plaisirs, et de tous les outres biens que l'on y estime le plus.

Que si l'on n'est disposé à prendre d'autres idées et à pratiquer les maxi-

mes que nous reconnaîtrons être plus véritables et plus salutaires, ce

serait inutilement qu'on viendrait les méditer, les considérer à loisir,

dans une retraite ; ce serait vouloir être rebelle à la lumière, combattre

la vérité connue, et en sortir plus coupable que l'on n'était aupara-

vant.

Troisième Point. — Fruit et profit que l'on peut tirer de la retraite :

une conversion sincère et parfaite; une conduite plus chrétienne et plus

régulière : un attachement inviolable à tous ses devoirs ; une vie exem-

plaire, aussi édifiante que celle que nous avons menée par le passé a été

peut-être scandaleuse. — Conclure par les effets certains, visibles et

confirmés par une longue expérience, que ces retraites ont produits dans

l'Eglise, et qu'elles produisent encore tous les jours dans ceux qui s'en

acquittent comme il faut.

II. — Pour nous engager à faire une bonne retraite et un bon usage

d'un si excellent moyen de salut, qui comprend tous les autres, il faut

considérer :

1°. Le grand besoin que nous en avons. N'est-il pas vrai que notre

vie n'est que dissipation ? toujours hors, de nous-mêmes ; nulle dévotion,
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nulle ferveur, une étrange négligence pour tout ce qui regarde le salut ?

Or, pour remédier à un si'grand mal, rien n'est plus efficace que de se reti-

rer pour un temps afin de faire de sérieuses réflexions sur notre con-

duite.

2°. Les exercices que l'on fait dans cette sainte retraite, et qu'on ne

peut guère faire nulle part ailleurs : car ce n'est qu'oraisons, lectures

spirituelles, saints entretiens, silence, méditation, règlement, tout ce

qu'il y a de plus important dans la religion et de plus capable de nous

toucher le cœur et de nous exciter à la pénitence. De manière que, si

tout cela ne nous convertit pas, je ne sais ce qui sera capable de le faire.

C'est le lieu et le temps auquel la grâce a coutume d'aair plus fortement,

et où nous en avons de plus puissants moyens.

3°. Le fruit qu'on en retire, lorsqu'on s'en est acquitté comme il faut.

Quelles bonnes résolutions n'y prend-on point ? On en sort la conscience

calme, après une sincère et exacte confession de ses péchés : l'esprit

convaincu des vérités chrétiennes et des maximes de l'Evangile, le cœur

embrasé, avec de nouvelles forces et un nouveau courage pour travailler

à son salut, et remplir tous les devoirs de son état avec plus de fidé-

lité.

III. — Dans la retraite, il faut avoir trois vues et faire trois réflexions,

qui sont le moyen d'y réussir et d'en retirer le fruit que l'on pré-

tend.

/.'/ Première est sur le passé, pour examiner comment on a vécu, et re_

médier au mal que l'on a fait, afin de mettre sa conscience en repos.

La seconde sur l'avenir, afin de prendre des mesures pour mener une
vie plus sainte et plus réglée.

La troisième sur le présent, pour se mettre dans l'état où l'on voudrait

êtro quand on paraîtra devant Dieu, et pour commencer tout de bon une
vie toute nouvelle.

IV. — ^". La retraite retranche les obstacles qui s'opposent à notre

salut.

Bile nous fournit les moyens de le faire avantageusement.

V. — '-
le la retraite. On peut montrer qu'elle est nécessaire

a troil - >rte 1 de personnes :

1°. :.'!< pécheurs, pour se convertir : ce qu'ils ne peuvent faire

sans ir quelque temps du brail du monde: car le mauvais

exemple, Le respect humain, la conYei leur lemblables, met-
le invincible à leur conversion.
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2°. Àu.\ personnes tiédes, et dans le relâchement, afin de reprendre

leur première ferveur au service de Dieu : car sans cela elles sont en

danger de s'abandonner tout-à-fait au désordre.

3". Aux personnes qui sont dans le bien et qui font profession de

vertu , afin de réparer les brèches que le commerce du monde à

faites à leur piété, et pourvoir à ne point se ralentir dans les exer-

cices de leur dévotion.

VI. — 1°. La retraite est un asile à l'innocence. Par-lk on s'éloigne

des occasions du péché, des compagnies des personnes vicieuses, qui

nous sollicitent au mal par leurs discours et par leurs exemples ; et enfin

de tous les pièges dont le monde est rempli : Tôtus rftundus in maligno

positus. (I Joan. v).

2°. C'est une source de paix, de tranquillité d'esprit : on n'y est point

agité de ces passions violentes qui troublent le repos de la vie : ambi-

tion, colère, avarice, etc.

3°. C'est le lieu et le temps propres à recevoir les grâces et les faveurs

du Ciel, les lumières et les consolations divines, dont Dieu comble une

âme qui fuit le monde pour penser à son salut.

Vil. — 1°. La retraite est un puissant moyen de recouvrer l'inno-

cence quand on l'a perdue
;

2°. De la défendre et de la conserver quand on est assez heureux pour

la posséder.

3°. Elle donne de merveilleux avantages pour croître en vertu et en

sainteté, et pour arriver à la perfection.

VIII. — Les avantages que Ton trouve dans la retraite se réduisent à

ces deux, qui renferment tous les autres :

1°. Aux grâces de'DiEu, qui y sont données avec plus d'abondance et

reçues avec plus de correspondance et de facilité.

2°. A moins d'empêchements pour le salut : on a moins d'ennemis à

combattre, plus de facilité à les vaincre ; c'est là que l'on court moins de

danger de se perdre.

IX. — Trois choses doivent nous engager à faire de temps en temps

une retraite, pour rentrer en nous-mêmes :

1°. La dissipation d'esprit dans laquelle nous vivons, sans penser

a autre chose qu'aux affaires du temps, et sans vue sur les choses de
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l'autre vie : c'est pourquoi il est nécessaire de se recueillir de temps

en temps.

2 e
. L'attachement du cœur aux bie^s de la terre et aux créatures : or,

il n'y a point d'autre moyen de s'en détacher que de s'en séparer, pour en

méditer à loisir la vanité et le peu de durée.

3°. Les vices et les mauvaises habitudes que nous avons contractés,

qu'on ne peut déraciner qu'en en étant la cause, qui est le commerce du
monde.

X . — 1°. La solitude extérieure sans l'intérieure est de nul mérite et de

peu de profit : on y porte ses passions, et elle ne sert souvent qu'à entre-

tenir sa mauvaise humeur et son chagrin.

2°. La solitude intérieure sans la retraite extérieure est en danger de

se perdre parmi le bruit et le tumulte du monde.

XL — 1°. Sans se retirer, du moins pour un temps, du bruit et de

l'embarras des affaires du monde, il est difficile de faire une bonne et

véritable conversion.

2°. A moins de se retirer de temps en temps des compagnies et du com-
merce du monde, il est difficile de persévérer longtemps dans la vertu

et de ne pas se pervertir.

MI. — 1°. Ce n'est que dans la solitude et dans l'éloignemcnt du

monde que le cœur se vide et se détache de l'affection des choses de la

terre.

2°. C'est dans la solitude et dans la retraite que le cœur se remplit de

DtBU, que l'esprit goûte les vérités célestes et qu'il en conçoit toute une

autre idée qu'il n'en avait auparavant.

i. vin. Il
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il.

Les Sources.

[Les SS. Pères |. — S. Augustin (ou quelque autre) Serra. 24 et 39 Ad
Praires in eremo.

S. Ambroise, vu Offî., montre que dans la retraite on peut faire

beaucoup, lorsqu'on semble ne rien faire.

S. Athanase, Epist. ad solitarios.

S. Basile, De loudibus solitariœ vitw. — En outre, une Epître sur ce

sujet.

Csesarius Arelatensis, Homil. 27.

S. Grégoire, vi Epist. 26. où il exhorte un de ses amis à mener une

vie tranquille et solitaire, et lui enseigne de quoi il doit s'occuper dans

cette retraite, — in Moral, in Job 12 : que la solitude du corps est inutile

sans celle du cœur. — iv Moral, in Job 28 : utilité de la retraite ; il y
exhorte tous les chrétiens. — In ps. 5 Pœnitent.: quelle doit être l'occu-

pation d'un solitaire.

S. Jérôme, Epist. î.

S. Grégoire de Nazianze, De laudibus eretnit. vitœ : biens et

avantages de la solitude.

S. Bernard, Tract, ad Fràtres de Monte-T)Ei. — Sur ces paroles du

Sauveur, Simile est regnum cœlorum Jiomini quœrenli bonas rnargaritas,

il s'étend sur les louanges de la vie solitaire. — Epist. 106 : bonheur de

la vie solitaire. — Scrm. 40 in Cantic.: exhortation à la retraite et à la

solitude.

S. Laurent Justinien en parle avantageusement dans un de ses

ouvrages.

Trithemius, i Homil. 6, in monachos : de l'amour de la solitude.

Dionysius Carthusianus, in Operibus minoribus.

Richardus à Sancto-Victore, 7 m Cantic., montre que la voix

de Dieu ne se fait entendre que dans le silence et dans la retraite.

Thomas à Kempis, Opusc. 8: biens que nous procure la solitude.

[Livres spirilncls et autres]. — Le P. Suffren, Année chrétienne, ch. 6 de la

solitude et de la vie retirée.

Le P. Poiré, La science des saints, traité 2, ch. 7., traite fort au long

de l'esprit de retraite et de la solitude intérieure et extérieure.
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Le F. Saint-Jure, Connaissance et amour de Notre-Seigneur, m.
Le P. Guilloré, Traité A de ses œuvres spirituelles.

La pratique des devoirs des Curés, par le P. Ségneri, traduit par le

P. Buffier, chap. 26,

Le P. Gegou, à l'occasion des Retraites qui se font en Bretagne, a

fait imprimer un Traité séparé sur la nécessité de faire de temps en

temps quelque retraite, et a depuis inséré ce traité dans un autre livre

qui a pour titre L'usage du sacrement de Pénitence.

Lettres d'wi Solitaire : du bonheur de la solitude.

Le P. le Valois a fait douze Lettres sur la nécessité des Retraites

qui se font aujourd'hui presque par toutes les villes : il y invite les per-

sonnes de différents états à se servir d'un moyen si nécessaire au salut.

Le P. Croiset, Retraite pour un jour de chaque 7noi$, chap. 1.

Le P. Surin, Dialogues spirituels, 1. 2. ch. 1.

[Je ne parle point de ceux qui ont donné au public des Retraites et

marqué les méditations et autres exercices spirituels pour chaque jour

que l'on passe dans la retraite. Il parait tous les jours de nouvelles mé-

thodes pour s'en bien acquitter, sous le titre d'Exercices spirituels; le

nombre en est infini].

[Les Prédicateurs]. — Dans les Homélies d'Eusèbe Niéremberg, la 81«

ut entière sur la nécessité de la retraite.

Lambert, Discours ecclésiastiques.

Di liens, 2e dim. de Carême : utilité de la solitude.

/ .nous sur fous les sujets de la morale chrétienne (Houdry). Sujets

particuliers.

Le même, dans la Dominicale, 1
er dim. du Carême : de la fuite et

de la on du monde.

ait <it Sermons pour les Panégyriques, Panégyr. de saint Antoine.

— Sermon pour la véture et profession d'une religieuse, second dessein.

llfTiniN]. — Busée, Paradisus animŒ, Tittilo Solitudo.

Spaner. Polyanthea sacra, ïitulo Solitudo*

Stapleton. Promptuarium morale, Dominic. A Adventûs.

Gresolius, Mystagogus, 14.

Theatrum vitse humanae, Tit. Solitudo.



164 KETRA1TE.

1 UI.

Passages, exemples et applications de l'Ecriture.

Accedite ad cura et illuminamini. Ps. 33.

Verè non est lue alïud nisi dornm Dei et

porta cœli. Gcnes. xxviii, 27.

Eccc elongavi fugiens et mansi in solitu-

dine. Ps. 54.

Quis dabit mihi pennas sicut coluwlbœ, et

volabo et requiescam? Ps. 83.

Vacate et videte quoniam ego sum Deus.

Ps. 45.

Numquid cognoscentur in tenebris fnira-

biiia tua, etjustitia tua in terra obiiviônù?

Ps. 136.

Recedite de medio Babylonis. Jerem. l, 8.

Fugite de medio Babylonis. Id. li, 6.

Quis dabit mihi in solitudine diverso-

rium viatorum ? Jercm. ix, 2.

Sedebit solitarius, et lacebit et levabit se

super se. Thren. m, 28.

Reclas facile in solitudine semitas cjus.

Isaiae xl, 3.

In abscondito plorabit anima mea à facie

superbiœ. Jerem. xm, 17.

Eduxi cos in desertum, cl ilcdi cis pree-

cepta mea, et judicia mea ostendi cis, quœ
faciens liomo civet in cis. Ezecli. xx, 10-11.

Ducam eam in solitudinem, et ioquar ad
cor ejus. Oseœ n, 14.

Puer crescebat et confortabatur spiritu

et crat in desertis usquè ad diem osiensio-

nis stuc. Luc. i, 80.

Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc

diessalutis. II Gorinth. vi, 2

Approchez-vous de lui , et vous serez

éclairés.

Vraiment c'est ici la maison de Dieu et

la porte du ciel.

Je me suis éloigné du monde, je me suis

retiré au milieu de la solitude.

Qui me donnera des ailes comme à la co-

lombe? je volerai, et je chercherai un lieu

de repos.

Demeurez en repos, et assurez-vous que
je suis votre Dieu.

Pourra-t-on connaître vos merveilles dans

les ténèbres, et votre justice dans la terre

d'oubli ?

Retirez-vous du milieu de Babylonc.

Fuyez du milieu de Babylone.

Qui est-ce qui fie donnera dans la soli-

tude la demeure des voyageurs ?

Le solitaire se tiendra en repos; il gar-

d ira le silence, il s'élèvera au-dessus de

lui-même.

Rendez ses voies droites dans la solitude.

Mon âme pleurera, dans le secret , son

orgueil et ses faiblesses.

Je les ai conduits dans le désert; je leur

ai donné mes commandements, je leur ai

découvert mes jugements; si l'homme les

pratique, il trouvera en eux son salut.

Je la conduirai dans le désert, et je lui

parlerai au cœur.

L'enfant croissait et se fortifiait en esprit,

et il était dans les déserts jusqu'au jour où

il se fit connaître.

Voici maintenant le temps désirable

,

voici maintenant le jour du salut.

EXEMPLES TIRÉS DE L'ANCIEN-TESTAMENT.

[Moïse]. — Qui est-co, demande S. Ambroise
,
qui a jamais plus fait par

son travail et par ses négociations que Moïse par son repos et dans la

solitude? En quarante jours qu'il y l'ut, il apprit l'art de gouverner les
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peuples et toutes les lois qu'il devait leur prescrire ; il y reçut ce mer"

veilleux discernement, ce tempérament si rare de sévérité et de douceur^

et ces autres admirables qualités qu'il fit éclater ensuite , rendant la jus-

tice, soutenant l'innocence, punissant les crimes, réglant les différends
,

apaisant les troubles et conduisant le peuple de Dieu à travers les déserts.

Ne sort-il pas de cette retraite le visage tout brillant de lumières qui

n'étaient qu'un rejaillissement des lumières intérieures qu'il avait reçues

dans la communication qu'il eut avec Dieu durant ce temps? Ce fut dans

un désert que Dieu lui fit entendre le grand dessein qu'il avait de déli-

vrer son peuple de la servitude de l'Egypte, et qu'il ls choisit pour ce

ministère si important, et afin qu'il fût l'instrument des prodiges qu'il

devait opérer pour venir à bout d'une si glorieuse entreprise.

[Elie]. — Aussitôt que le prophète Elie eut reçu l'ordre de se retirer

pour éviter la fureur d'Àchab, et de se cacher dans une caverne, il obéit

avec la même fidélité que les éléments lui obéissaient à lui-même. Cet

homme d'un courage intrépide, qui était plus en état de faire trembler

ses persécuteurs que de trembler devant eux, ne rougit point de cette

proposition de s'aller cacher, qui semblait avoir quelque ebose de dispro-

portionné à la puissance souveraine du maître qu'il servait et à cette

grandeur de courage qu'il avait reçue de Dieu. Ce fut dans cette grotte

que cet homme, séparé de tout le monde et dont le monde n'était pas

digne, mena une vie toute céleste, Dieu même pourvoyant à sa nourri-

turc d'une manière toute miraculeuse : de sorte que, dans cet état, il est

devenu le modèle de ceux qui devaient un jour vivre dans les solitudes

ou dans les retraites pour être à couvert, dans cet asile, des dangers que

l'on court dans le monde. Là, dans ces lieux paisibles, ils doivent, à

l'exemple de ce prophète, conserver la paix du dedans , oublier tous les

hommes, et s'oublier eux-mêmes, pour ne se souvenir que de Dieu seul,

qui les conduit dans ce lieu. Leur joie, dans la retraite, doit être sem-

blable à celle d'Elie, qui s'y disposait à exécuter les ordres de Dieu»

c'était par ses ordres qu'il s'y était retiré.

tmliarras du monde].— Quand mémo vous croiriez pouvoir servir Dieu dans

lo monde, parmi Les soins d'une famille et l'embarras des affaires, le

le . toujours opposé à lu vertu, le souffrirait-il? Pharaon disait h

iû voulez-vous aller? Serrez Dieu parmi nous, et offre/.-lui vos

: personne ne vous on empêchera : Sacrificate Dko veslro in

terra kâc. — I. ne peut être ainsi, lui répliquait Moïse : Non //olest

ità /"/'.
'

• que nous devons sacrifier.' ibominationes enim

/Egyptiorum immolabimus Dbo nostro. Or, si le monde nous voit immoler

.il révère, il ne le souffrira pas, il nous lapidera; Quod si mactaveri-<

mut ea ijiuf colunt Eyyptii coràm ci . lapidibus nos obruent. Ainsi, si les

ir vanité,
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leur intempérance, leur dissolution, leur impiété, que vous condamnez

leur sensualité par l'abstinence, leur orgueil par l'humilité, leur irréli-

gion par la dévotion
;
que vous parlez contre le? lois et les maximes du

monde, il vous lapidera. Il faut que vous alliez bien avant dans le désert,

si vous voulez offrir en paix des sacrifices au Seigneur et lui rendre un

culte fidèle. Vium trium dierum pergemus in solitudinem, et sacrïficabimtâ

Deo ?iostro.

[Le peuple Juif délivré].— Le peuple de Dieu, cherchant à se délivrer de la

servitude de l'Egypte et des ouvrages si pénibles et si accablants aux-

quels il était assujetti, ne s'est-il pas retiré et réfugié dans la solitude ?

N'est-il pas allé dans le désert afin de s'approcher de Dieu qui l'avait

délivré de cette servitude si cruelle? Moïse, étant entré dans le désert,

eut le bonheur d'y voir Dieu, et y retourna pour le voir encore. C'était

Dieu même qui était le principal conducteur de son peuple dans son

voyage, et qui le menait dans le désert. Il faisait marcher dev«

peuple une colonne de nuée, qui était tantôt lumineuse pour l'éclairer,

tantôt obscure pour le couvrir et le défendre des ardeurs du soleil. (

nuée répandait des rayons de lumière et brillait comme un grand feu,

Dieu voulant ainsi porter la lumière devant eux, en leur montrant le

chemin, pour témoigner que c'était lui véritablement qui les conduisait.

Ce fut dans le désert que ce peuple reçut la nourriture qui lui fut en-

voyée du ciel, lorsque Dieu fit tomber la manne comme une pluie abon-

dante. Cette manne étant tombée sur leurs tentes et dans tout le camp

comme de la neige, ils s'en nourrirent, et l'homme mangea le pain des

anges. Et, parce qu'il suffit à ceux qui se confient en Dieu d'avoir chaque

jour ce qui leur est nécessaire, Dieu, par sa libéralité infinie, leur en-

voya et renouvela tous les jours cette nourriture céleste, les obligeant

par cette conduite à ne se point inquiéter du lendemain. Ainsi, parce que

la terre ne pouvait fournir des vivres à ces fidèles du désert , le Ciel leur

en fournissait. Ce fut dans cette même solitude que non-seulement Dieu

fit sortir des sources d'eaux vives du sein des rochers les plus secs
;

mais, dans une autre occasion, il adoucit encore des eaux dont on ne

pouvait souffrir l'amertume. Par la même puissance, il changea la qualité

d'autres eaux. Tout le peuple fut dans un étrange étonnement en rece-

vant ce secours du Ciel, et ils ne reconnurent pas moins le pouvoir et la

bonté de Dieu dans les eaux qui furent corrigées de leur amertume que

dans celles qu'ils virent couler là où ils ne voyaient qu'une épouvantable

sécheresse.

[Jlalhalliias]. — Il est rapporté, au 1" Livre des Machabées, efcap. ~\ que

Mathathias, qui était un saint magistrat de Jérusalem, iu vaut qu'il «''tait

difficile de vivre en gens de bien et d'éviter la corruption commune qui

a infecté toute cette grande ville, el ne croyanl pas qu'en y put taira
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son salut dans le désordre général des Egyptiens, des Grecs et de la plu-

part même des Israélites qui y étaient de son temps, quitta le monde et

tout ce qu'il avait au monde pour se retirer avec ses enfants dans une

solitude, et, en se retirant, il invita à haute voix, dans toutes les rues de

cette grande ville, ceux qui avaient encore quelque zèle pour le service

de Dieu à tout quitter comme lui et à le suivre. Son exemple et ses pa-

roles tirent de si grandes impressions dans les esprits, qu'il y en eut

plusieurs qui, sans égard à aucune considération humaine , se retirèrent

après lui dans les déserts pour y chercher la justice qu'ils ne pouvaient

trouver dans le monde. Si Dieu donnait autant de force à mes paroles,

qu'il en donna à celles de ce saint homme, je m'écrierais, dans ce lieu où

je vois un si grand monde assemblé, que le danger de se perdre et d'aban -

donner les voies de la justice n'est pas moins grand dans cette ville qu'il

l'était alors dans Jérusalem. Mais, comme je suis bien assuré que per-

sonne n'aurait autant de courage et de zèle pour son salut qu'en avait

Mathathias, je ne vous exhorte pas à tout quitter ni à abandonner entiè-

ment le monde pour vous retirer dans un désert ; mais, pour mettre ordre

aux affaires de votre salut, je vous invite, autant qu'il m'est possible, à

l'aire du moins une retraite de quelques jours pour méditer à loisir l'im-

portance de cette affaire, etc.

EXEMPLES TIRÉS DTJ NOUVEAU-THSTAMENT.

[
\ulre-Sfi;jneur] . — Le Fils de Dieu , auquel le monde ne pouvait être

ix, et qui, envoyé pour instruire les hommes, devait nécessaire-

6 montrer et cunverser avec eux, a passé néanmoins dans la re-

trente premières années de sa vie ; et, n'eu ayant plus qu'en-

I troh à donner à la prédication et à l'instruction du monde, il fit

encore, avant de s'y engager, une retraite régulière dans un désert, où il

ur.s et quarante nuits dans une solitude affreuse^ sans

QS se réposer, sans parlera personne qu'à DlÉtJ

liant une mortification continuelle à une continuelle orai-

. De plus, durant 861 trois dernières années, au plus fort de ses Ira-

liques, il s'échappait encore souvent de la foule du monde
pottl dans les lieux i cartes. Ce grand et

pasteurs, cet, évéque de nos âmes, ce Sauveur

-il besoin de banl de retraite, et, n'en ayanl point

-.] faire davantage, p ur faire comprendre

personni laïques, évêques, prêl

. qu il - la d âvenl aimer i ;

ortei peuvenli



168 RBTRAITE.

Nous voyons dans l'Evangile que le Fils de Dieu, voulant sanctifier

parfaitement ses Apôtres avant qu'ils commençassent leurs travaux et

qu'ils exerçassent aucune fonction de leur ministère, leur ordonna de

faire une retraite immédiatement après qu'il serait monté au ciel. Ce fut

durant cette retraite qu'ils furent remplis du Saint-Esprit, confirmés en

grâce et élevés à une éminente sainteté; mais surtout ils y reçurent le

don de force et de courage, qui leur fit confesser Jésus-Christ à la face

des tyrans et des bourreaux. On sait quelle était leur lâcheté avant cette

retraite : ils abandonnèrent leur Maître durant sa passion, et après sa

mort ils demeurèrent cachés, sans oser paraître ; mais aussi l'on sait

quelle fut l'issue de leur retraite.

[S. Jeaii-Bapliste]. — Tout le monde sait que ce glorieux précurseur du Fils

de Dieu a passé sa vie dans le désert, éloigné de tout commerce du

monde. Quelle vie il y a mené ! C'est là que le Saint-Esprit, qu'il avait

déjà reçu dans le sein do sa Mère, l'a instruit du ministère qu'il devait

exercer, et qu'il a acquis cette haute sainteté qui l'a fait prendre lui-

même pour le Messie. On ne peut rien ajouter à ce que le texte sacré a

dit de lui dans cette retraite : Puer crescebat et confortabatur spiritu, et

erat in desertis usquè ad diem ostensionis %uœ. (S. Luc, ri).

APPLICATIONS DE QUELQUES PASSAGES '

DE L'ÉCRITURE.

Ecce clongavi fugiens et mansi in solitudine. (Ps. 54). — J'ai pris réso-

lution de m'enfuir et d'aller établir ma demeure dans la solitude. C'est à

quoi tendent tous mes désirs. Qui me donnera donc les aîles de la colombe

pour m'y transporter? Quis dabit mihi pennas sicut columbœ? pour ni'en-

voler dans le désert, pour y gémir, pour m'y reposer en Dieu : Et volabo

et requiescam. C'était le souhait du .saint roi David, fatigué et ennuyé de

l'embarras et des fâcheuses affaires que lui attirait le gouvernement de

son royaume. C'est à quoi devraient aspirer tous ceux qui sont accablés

d'affaires qui ne leur donnent pas le loisir de respirer ; mais ces affaires

mêmes leur en otent la pensée. Où trouverai-je une grotte dans le désert,

disait un autre prophète , afin que j'aille me délasser des fatigues du

monde, et me recueillir en Dietj? Quis dabit mihi diversoriuiu in solitudine'.

(Jerem. ix). Tels ont été les désirs des saints rois au milieu de leur

grandeur; tels ont été les désirs des Prophètes au milieu de leurs tra-

vaux. Après cela, voyez si vous ne devez pas songer à vous éloigner, du

moins pour un temps, de L'embarras de vos affaires, particulièrement

lorsque Dieu vous y invite et vous en sollicite, au lieu que c'étûtt sa
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volonté que ces grands hommes demeurassent dans le monde, pour son

service et pour maintenir les peuples dans le devoir.

Venue in deserium locum et requiescite pusillùm. (Marei vi). — Les dis-

ciples, envoyés en mission, revinrent trouver Jésus-Christ pour lui

rendre compte de leurs travaux. Où les mène-t-il pour se recueillir et se

remettre dans la situation d'esprit où ils devaient être? C'est dans le

désert. C'est là le lieu propre à se dédommager du préjudice que cause

souvent le commerce du monde aux âmes les plus saintes et les plus

innocentes
,
quand même elles ne fréquenteraient le monde que pour

procurer le salut au monde. C'est là que se recouvre la vigueur de l'es-

prit apostolique quand on sent qu'il s'affaiblit; c'est là que se trouve ce

repos spirituel qui rétablit les forces, calme l'émotion des esprits et nous

rend plus propres au travail. Venîte in desertuu locum , et requiescite pusil-

lùm.

Fugite à Chaldœis, et unusquisque salvet animant sitam. (Isaiae xlvi
;

Jerem. li). — Fuyez les gens du siècle, et que chacun souge à son salut.

Sans cela, toutes les bonnes résolutions que vous prenez de vous donner

à Dieu, et tous les désirs que vous formez de mener une vie plus réglée

seront sans effet. J'en appelle à votre expérience : combien de fois avez-

vous vu vos bonnes résolutions arrêtées et comme suffoquées par les soins

temporels, qui, comme des épines, ont étouffé le bon grain de la parole

de Dieu commençant à germer dans votre âme. Profitez de votre expé-

rience, toute nuisible qu'elle vous ait été, et retirez-vous du monde, qu

ne produit que des ronces; et appliquez-vous dans la retraite à cultiver

votre esprit : il produira des fruits pour l'éternité. Retirez-vous dans la

solitude pour y vaquer à l'affaire de votre salut; séparez-vous pour un

temps du monde, avant que votre grande retraite du monde arrive et que

le monde se retire de vous pour toujours.

Contemnit multitudinem civilatis, et voeem exactoris non audit.

(Job. xxxix).— La solitude est le lieu où l'on peut mépriser impunément
le monde, et où l'on n'entend point la voix de l'exacteur. Et quel est, je

vous prie, cet exacteur dont la voix ne nous importune plus dans cette

retraite? 11 n'y en a point d'autre que le monde même, qui souvent exige

de nous îles choses qui ne lui sont pointdues, des. soumissions, des visites

pertes de temps, dis occupations profanes, et

niill" autre devoirs que nous ne lui devons pas, Le bonheur donc t\vr>

qui cherchent la retraite et la solitude, c'est d'être affranchie

d'un tribut i i néreux cnversles gens du mond n'avoir qu'à coo-

Imku. /.'/ vocem exactoris ,mn audit.

Son in cummotione Dominug. (III Reg, • r
i

! rnosc plaîl
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point dans le trouble et dans l'agitation d'une âme inquiète et dissipée.

Avant de l'honorer de sa présence, il s'y prépare une place dans la paix ;

et, quand il veut s'entretenir familièrement avec quelqu'un, il le tire à

l'écart et lui dit au fond du cœur : Vent, dilecte tnî : egrcdiamur. Moïse

eut ordre premièrement de monter sur la montagne de Sinaï, et puis Dieu

l'enveloppa d'un nuage épais pour lui ôter la vue de toutes les choses

créées. Un esprit qui se répanrl au-dehors, par les yeux, par les oreilles

et par les autres sens, e;>t comme une de ces citernes dont parle Jérémie,

qui ne retiennent point l'eau parce qu'elles sont entr'ouvertes de tous

côtés : les grâces que le Saint-Esprit y verse, les bonnes pensées et les

saintes affections, s'écoulent incontinent. Pour s'unir étroitement à Dieu,

il faut rompre avec le monde; le silence est nécessaire pour écouter la

voix de Dieu, qui ne peut se faire entendre parmi le bruit.

Quomodù cantabimus canficum Domini in terra aliéna. (Ps. 13). — Quel

moyen que nous chantions le cantique du Seigneur dans une terre étran-

gère ! disaient autrefois les Israélites ; dans une terre où le Seigneur

même est traité comme un inconnu et comme un étranger ! Quel moyen

de nous conserver dans les ardeurs de son amour au milieu d'un climat

si glacé pour lui, et d'entretenir toujours le souvenir de sa présence dans

un pays où toutes choses conspirent à le faire perdre? Quomodù cantabi-

mus cardicum Domini in terra aliénai Comment vaquer aux exercices de

pénitence et de salut parmi tant d'obstacles? Comment trouver la paix et

la tranquillité d'esprit au milieu de tant d'agitations et de soins? Cette

tristesse et cette componction salutaire parmi tous ces divertissements ?

ce temps et ce loisir parmi ces interruptions continuelles? Ce recueille-

ment intérieur parmi tant de distractions?... Passe encore pour quelques

heures ; mais il s'agit ici d'une affaire de loisir.

Ducam eam in solitudinem, et ibi loguur ad cor ejus. (Osea; n).— S. Am-
broise dit que le monde fait trop de bruit; quelque puissante que soit la

voix de Dieu, cette voix, dont l'éclat brise les cèdres et fait fumer ies

montagnes, ne saurait se faire entendre à une âme au milieu du monde-

C'est un magistrat qui s'efforcerait en vain de promulguer ses ordon-

nances au milieu d'un marché, parmi le bruit et le tumulte d'une grande

populace. Le moyen que les grâces de Dieu puissent produire leur effet

hors du recueillement et du silence , et le moyen d'avoir de l'attention à

ses lumières au milieu de l'embarras du siècle ! Mais venez dans la soli-

tude, dans la retraite, pour entendre la voix de Dieu : c'est-là qu'il vous

parlera d'une manière si vive, .si pénétrante et si forte, qu'il vous éton-

nera et qu'il ébranlera votre cœur. Vox Domini concutientis desertttm , et

commovebit Dominus desertum Cades. (Pe. 28). Après vous avoir effrayé

et ébranlé de la sorte, il vous offrira le pardon de vos péchés; il vous

main li vous vouli ptir-j il vou: in pirera de! sentiments
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de confiance, et, la confiance vous donnant du cœur, la méditation vous

fortifiant, la retraite éloignant tout ce qui pourrait affaiblir votre réso-

lution, vous vous trouverez aussi courageux et aussi fort que vous vous

trouvez présentement faible et lâche.

Invertit grat tenu in deserto populus. (Jerem. xxxi). — Le peuple, dit

Jérémie, trouva sa grâce dans le désert. Vous l'y trouverez sans doute,

mon cher auditeur, si vous voulez : c'est un pays si agréable à Dieu, que,

comme il y attire ceux qu'il aime, il ne peut, s'il est permis de parler de

la sorte, se défendre d'aimer ceux qu'il y trouve ; tout le temps qu'ils y
demeurent , il y demeure avec eux ; et comme ils sont habitants de la

solitude, il se fait habitant de leurs cœurs. De plus , la solitude est un

lieu saintement enchanté, où toutes les choses du monde paraissent tout

autres qu'elles ne vous paraissent ailleurs, et où l'on se trouve soi-même

tout changé. On y change d'esprit, on y change de cœur; nos passions y
changent d'objets; nous raisonnons autrement que nous ne faisons ail-

leurs; nous y sommes plus maîtres de notre liberté; nous nous y ren-

plus souples à la grâce , et ordinairement, d'ennemis de Dieu que

nous étions, nous devenons ses amis, agréables à ses yeux.

Habituvit in soiitudine judicium. (Isaiae xxxn). — Le jugement , dit le

prophète Isaïe, demeure dans la solitude. Les hommes y apprennent à

bien juger des choses; ils y apprennent du moins à bien juger et à bien

parler deT)iEt\ des vérités et des maximes du christianisme et de tout ce

qui regarde la religion. Venez-y l'aire une retraite de quelques jours,

pour en faire l'expérience; mais venez-y avec un véritable désir d'être

éclairé, avec une résolution sincère de ne vous point arrêter à vos pré-

jugés, mais de reconnaître la vérité lorsqu'elle se présentera : j'ose vous

répondre que vous y recevrez plus de lumière que vous n'en osiez espé-

rer... Vous y découvrirez la fausseté des maximes du monde; vous y
prendrez d'autres idées des choses de l'autre vie et de l'éternité, et vous

jugerez plus sainement de l'importance du salut et du malheur de vivre

dans la di de DlEU| etc.

Regwescerem '.mu regibus et consulibus terrœ qui œdificant sibi solitudines'

(Job. ni). — Cet poli •
I

i;
* monde qui se bâtissent des soli-

il les personnes dépouillée! de toute affection des créatures, qui

nt touefa au monde sans être du monde,

• Dieu elles ne trouvent aucune consolation, et que par

:\ indépendante de tout ce qui

trouvent engag i

ne produ e qui pui -••
I iur nuire, <•'

humaine. C'est

ivon a pirer.
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IV.

Passages et Pensées des SS. Pères.

Fieje sœeuli mure, et naufrayium non ti-

mebis ; in mari, furentibtts ventis, ri si non

omnium naufragium, omnium tamen peri-

culum est. Ambros. iv in 4 Lucie.

In solitudine qui cum Moyse loquereiur

non défait. Id. m Offic. 1.

« Ingredere, tu et omnis domus tua, in

aream ; » hoc est, dicit Dominus justo :

Intra ta in teîpsumfinira intuammeniem:
il>) salus est; forïs diluvium, forïs pericu-

lum. Id.

Quid prodest solitudo corporis, si solitudo

defuerit mentis? Gregor. m Moral. 12.

Sic vivere (nempè .n solitudine) jàm in

œternitatis vilâ purtem habere est. Id. vi

Epist., 2(1.

Contemplativi ml locum dilectœ solitudi-

nis magno impetu irnpelluntup. Gregor. v
in Reg.

S/ non priùs à secretioribus eordis ex~

pellitur importuna sœcularium turbarum
turba, anime quœ intùs jacet moriua non
resurget. Id.

Necessarium est interdùm à lumidiu re-

rurn temporalium secessum petere,in quo et

Dei s tanto purtùs cernilur quanta cum se

solo solus inveniiur. [d.

Nescio quid plus îucis in eremo aspicio;

libet, sarcinâ corporis objecta, ad purum
(rtheris evolare fulgorenu Hieron. Epist. ad

Heliodor.

Amet ho • olium, in quo exer-

ceat animœ suce negotium. S. Prosper, i,

Vifa contemplât.

Spiritus'Sanctus propriè sedem habet

sclitudinem. Chrysosf. Homil. 3 in Marc.

Solitudo mors vdiorum
,

purgutorinm

domm . B isilius, De land. solit. vi'se.

Tu mundi per quentù felix effugium,ab

cestu sœeuli i efrigi rium, • œlasiis di c

Fuyez la mer du siècle, et vous ne crain-

drez point de Faire naufrage. Sur une nier

où les venir, sont furieux, quoique tous ne
lassent pas naufrage, il y a cependant à

craindre pour tous.

On n'a point manqué de personnes pour

s'entretenir avec Moïse dans la solitude.

« Entrez, vous et toute votre famille,

dans l'arche. » C'est comme si le Seigneur

disait au juste : Rentrez en vous-même,
réveillez-vous ; vous y trouverez votre

salut, le déluge est à craindre hors de cette

arche, hors de cette arche il y a du danger.

A quoi sert la solitude du corps, si le re-

cueillement de l'esprit ne l'accompagne?

Vivre ainsi (c'est-à-dire dans lu retraite),

c'est participer par avance à la vit; éternelle.

Ceux qui vivent dans la contemplation

recherchent avec grande ardeur le lieu de

leur chère solitude.

Si l'on ne chasse d'abord de son cœur la

troupe importune des embarras du siècle,

l'âme morte intérieurement ne pourra ja-

mais se relever.

Il est quelquefois nécessaire de chercher

un endroit éloigné du tumulte des affaires

temporelles, où l'on voie Dieu d'une ma-

nière d'autant plus pure qu'on le trouve

tout seul avec soi.

.l'aperçois je ne sais quelle lumière plus

grande dans la solitude: c'est laque, aban-

donnant la charge de son corps, il est per-

mis de voler vers le ciel.

Il faut que l'homme aime un saint repos,

dans lequel il travaille à l'affaire do son

salut.

Le Saint-Esprit demeure proprement

; solitude.

La solitude est la morl des vires, le pur-

gatoire des âmes souillé

Vou 'Mrs un heureux retuje pour ceux

ceux qui sont dans le
:

cl l'école de la ctëlest»! doctrine.
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littido ! homo quidem habitalor est

' ejus {hominù) inhabitalor est Deus.
. Ibitl.

SoKtudo est paradisus dcliciarum. là.

Solitude sanctorum mentium delectati'j.

Ibid.

Quiconque ad perfeciionem pervenerint,

fuum, 6 solitude, noverunt prœconium. Id.

Ibid.

Eremus digna Spiritus-Sancti habitatio :

ipse entra et secretum quœrit et solitarium

locum diliqit. S. Eucher.

<olitudo beata ! mors vitiorum, vita

virtutum. Bernard. Hom. de verbis Domini.

H'rc vox (nempè Dei) non audiiur in foro,

non sonat in publico ; secretum consdium,

ceretum quœrit auditum. Id. Epist. 107.

Mémento interdira reddere teipsum tibi.

là. Considérât.

De mundnno pulvere etiam reiigiosa corda

sordeseunt. S. Léo Serm. i Qaadfag.

i't in aulà mentis possit homo divince va-

cave sapientvv, ubi, omni strepitu terrena-

rum silente curarum, in mediiationibus

tandis et d'.-liciis lœtrfur œlernis. Id. Jejun.

decimi rnensis.

Nullut sapientiam Dei recipit nisi qui se

ab omni abstrahere actionum cura conten-

dif. Isidor. n Sentent, i.

tupi nique commercia, Deo digna
. Tcrtull. ad uxorem.

./ soiiludine aliquid magni latere

. , lerù que sanctis iàm a

' ampiexata. Thomas à Kcmpi:;, Vn
ad frai tes.

solitude ! vous Blés i la vérité la de-

meure de l'homme, mais l'homme est, avec

vous la demeure de Dieu.

La solitude est un paradis de délie ».

La retraite est le plaisir des âmes saintes.

solitude ! tous ceux qui sont parvenus

à la perfection savent bien taire voire

éloge.

Le désert est une demeure digne du

Saint-Esprit: car il cherche lui-même les

endroits cachés, et il aime les lieux soli-

taires.

bienheureuse solitude ! vous êtes la

mort des vices et la vie des vertus.

Cette parole (c'est-à-dire la parole de

Dieu) ne se fait pas entendre en public,

elle cherche une assemblée et un auditoire

retirés.

Souvenez-vous de vous rendre à vous-

même de temps en temps.

La poussière du monde gâte même les

cœurs les plus religieux.

Pour que l'homme puisse vaquer libre-

ment à la divine sagesse, il faut que tout

le bruit des soins du siècle se taise, et alors

il se réjouira dans les méditations saintes

et dans les délices éternelles.

Personne ne reçoit la sagesse de Dieu,

si ce n'est celui qui tâche de s'éloigner du

soin des affaires du siècle.

Cherchez une demeure et une compagnie

d igr.es de Dieu.

Véritablement il semble qu'il y ait quel-

que chose de bien grand caché dans la so-

litude, puisqu'elle a été embrassée avec

tant d'ardeur par la plupart des saints.

v.

Ce qu'on peut tirer de la Théologie.

(M i "i que la nlrailej. — La retraite, au sens où nous la prenons ici?

n'est autre chose qu'un éloignement volontaire, pour un temps, des al-

:iics, et de l'embarras du monde, pour penser à son

iiix affaires de sa conscience, et pour prendre dans

la suit'.- une conduite de vie où l'on puisse servir Dibb et remplir chré-

tiennement l< . de son état. C'est on éloignement pour un temps:
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ce qui distingue cette retraite de la vie religieuse, qui est une retraite

perpétuelle, un renoncement entier au monde, et pour toujours. Nous

l'appelons une retraite volontaire, pour la distinguer du bannissement et de

l'exil forcé, punition qu'on est contraint de subir. On dit pour vaquer à

son salut, pour montrer la différence de la retraite chrétienne de celle

des philosophes, qui ont recherché la solitude et se sont éloignés de tout

commerce avec les hommes pour étudier à loisir les secrets de la nature :

ou bien de celle des mécontents qui, par chagrin ou par une humeur som-

bre et mélancolique, se retirent de la société des hommes.

[Sa lin]. — On ne prétend pas seulement, dans cette retraite, s'éloigner

de tout commerce pour vaquer à l'oraison, à la méditation des choses

divines, à la lecture des bons livres, et aux autres exercices spirituels; la

fin principale qu'on doit s'y proposer, c'est de réformer ses mœurs, ren-

trer en soi-même, examiner la vie qu'on a menée jusqu'alors, déraciner

ses mauvaises habitudes, et se tracer un nouveau plan de vie ; en sorte

qu'après la retraite on prenne une toute autre conduite : les médita-

tions fréquentes et réglées, et les autres pratiques de dévotion, servent

de moyens pour ce renouvellement intérieur. C'est pourquoi il ne faut

pas entreprendre une action si importante avec lâcheté, par contrainte nj

par manière d'acquit, mais avec ferveur et ardent désir de profiter d'une

occasion si favorable d'apprendre ce que Dieu demande de nous.

[Le frnil qu'on en relire]. — C'est une vérité constante, et que l'expérience

confirme tous les jours, que, si l'on emploie ces saints jours de retraite

comme il faut et avec l'application que demande une si importante action,

on ne manque point d'en retirer un fruit considérable pour le règlement

de la vie. On y expie ses péchés passés par une sincère pénitence, on

prend des précautions contre ceux que l'on pourrait commettre à l'avenir
;

on y trouve la paix du cœur et le repos de la conscience, qui est un bien

préférable à tous ceux de cette vie ; on y puise une nouvelle ardeur pour

le service de Dieu, et de nouvelles forces pour marcher dans la voie du

salutet de la perfection. On peut dire véritablement de ces jours de soli-

tude et de retraite : Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis.

[Excellence el dignité de celle action].— Cette action, ayant pour fin et pour but la

parfaite réformation de l'homme, ne peut être que très-excellente ef très

agréable à Dieu, et l'on peut dire, avec les maîtres de la vie spirituelle,

que c'est une béatitude anticipée, autant que l'on en peut jouir en cette

vie, parce qu'en congédiant toute autre pensée, tout autre soin, toute

autre occupation, en retranchant toutes les visites, conversations et en-

tretiens, on n'y est occupé qu'à Dieu, on ne parle qu'à lui ou que de lui,

"ii écoute sa voix qui se fait entendre au fond du cœur, on traite et Ton

converse avec lui, Quelle joie pour une âme sainte! Quel sujet d'espé*



PARAGRAPHE CTNyCtKME. 175

rance et cle consolation pour un pécheur, qui voit que Dieu ouvre cet asile

contre sa propre justice, et lui offre un port après son naufrage?

ihodcs diverses]. — Pour ce qui regarde la manière de pratiquer la soli-

tude du cœur, toutle monde convient qu'on le peut faire de Tune de ces deux

façons. La première, de demeurer dans le monde, mais sans attache et

sans affection, ne s'en séparant que de cœur, et se faisant une solitude

dans sa propre maison et dans son intérieur, sans prendre part aux joies

et aux divertissements des mondains; ou, si notre état et notre profession

nous engage à nous y trouver, de ne le faire qu'en gémissant et à regret,

comme la reine Esther. La seconde manière est plus sûre et plus utile:

c'est de s'en éloigner effectivement de corps et d'esprit, du moins pour un
temps, afin de s'en éloigner toujours de cœur de suite, en se retirant dans

quelqu'une de ces maisons destinées à cet usage, et là y méditer sérieu-

sement la vanité des choses de ce monde et les vérités chrétiennes aux-

quelles les hommes pensent si peu.

[Avantages de la solitude]. — Un a souvent agité cette question, s'il est plus

avantageux pour le salut et pour la perfection de vivre dans la retraite

que de mener une vie sociable et converser avec les hommes pour les por-

ter à Dieu et à la vertu. Il est constant que chacun de ces deux genres de

vie, pris en particulier, a des avantages sur l'autre, et qu'il y a pareille-

ment des dangers propres, outre ceux qui sont communs à tous les deux
;

et que cela dépend absolument de la vocation de Dieu et de l'attrait que

chacun sent à l'un ou à l'autre. Voici ce que les SS. Pères et les maîtres

de la vie spirituelle ont prononcé là-dessus. — 1°. La vie qui peut allier

l'un avec l'autre est la plus parfaite, puisque c'est celle que le Sauveur,

modèle de la perfection, a embrassée, et à laquelle il a appelé les Apô-

et les personnes apostoliques. — 2°. Un chrétien qui veut pratiquer

les maximes de l'Evangile doit toujours de lui-même pencher vers la re-

traite, et ne s'engager dans le commerce du monde qu'autant que son état

et sa profession l'y oblige. — '.5°. Quand on est engagé dans le monde, on

quelque état que l'on soit et quelque profession que l'on ait embrassée, il

iion, avantageux, et souvent nécessaire, de se retirer de temps en

temps dans la solitude, pour penser sérieusement à son salut et réparer le

mal que le commerce avec le monde nous a fait.

Il n'y h poinl de chrétien qui ne sache qne la conversion «lu pécheur

est un < i:
, et que DlBU, qui o)i est le maître, la peut

donner en quelque lieu et en quelque temps que ce soit. Ce qui n'empê-

ohepai néanmoins que la grâce n'ait des lieux el d< mts qui lui sont

propn t vrai que ion efficacité dépend particulièrement

r, le lien où 1 1 ir it plus efficacement n

pas le grand monde, rembarra tairai, ta iversationi et les

grande* aaeemblées : la Dibu, qui ne parle qua -.ne
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s'y peut faire entendre, en parlant communément, et c'est dans la soli-

tude, comme il l'a déclaré lui-même, qu'il parle efficacement au cœur:

Durant eam in solitudinem, et loquar ad cor cjus (Osée n).

[Autres avantages: conversion, connaissance de soi-même etcj. — S'il est indubitable que

l'affaire du salut et la conversion d'un pécheur est une affaire de loisir

qui se doit conduire et ménager avec un peu de temps et de patience, qui

ne voit que ce n'est que dans la solitude et dans la retraite que le temps

est à nous, et que hors de là nos moments, nos heures et nos jours, sont

exposés aux bagatelles, aux vanités et aux divertissements, aux intérêts

et à toutes les passions du siècle. Et cela est si vrai, que, dans le monde

même, si l'on a une affaire qui demande de l'attention et de l'application

d'esprit sur laquelle il faille veiller soigneusement, on se dérobe aux

compagnies et à la vue des hommes, on se retire à l'écart et l'on s'en-

ferme. Que ne doit-on point faire pour vaquer à la grande affaire de son

salut, et pour faire une solide conversion?

Le cœur de l'homme est un petit labyrinthe, plein de tours et de dé-

tours, un abîme couvert de ténèbres : or, comment percer au travers de

ces ténèbres? comment éclairer ce labyrinthe et en découvrir les confu-

sions sans bien des examens et des réflexions, qui ne se peuvent faire que

dans la retraite, où l'esprit est désoccupé des autres affaires qui l'empê-

chent de réfléchir sur lui-même? De plus, il sert de peu de reconnaître le

mal si l'on n'en trouve le remède, ou si l'on ne prend les précautions né-

cessaires pour s'en garantir à l'avenir; mais comment une âme mondaine

pourra-t-elle apprendre cette science toute divine sans application et sans

travail? et comment avoir cette application et cette étude sans se retirer

quelque temps de la foule et des autres affaires?

Pour bien connaître les maximes divines et juger sainement de l'estime

qu'on en doit faire, il les faut considérer attentivement et de près, avec

l'assistance de la grâce et les lumières delà foi; il faut lever le masque

qui les déguise et qui nous trompe, et voir ce qu'elles sont en effet : or, il

ne suffit pas d'y penser légèrement et de dire qu'on n'en doute point : car

la plupart des chrétiens tiennent le même langage et sont dans les mêmes

sentiments. Il faut approfondir ces vérités, pénétrer le fond de ces objets,

voir ce qu'ils promettent et ce qu'ils peuvent accomplir, envisager les cir-

constances qui les accompagnent ; autrement ,
quelque chose que vous

fassiez , vous serez toujours dans l'erreur, et votre volonté demeurera

dans les mômes désordres. Il les faut donc méditer à loisir, et pour cela la

retraite est absolument nécessaire.

Ce n'est pas la solitude seule qui met les pécheurs dans la disposition

nécessaire pour leur conversion ; ce sont les exercices qu'on doit prati-

quer dans la solitude et dans la retraite, les méditations, les lectures, les

autres occupations ordinaires de la retraite et les instructions qu'on y
reçoit. C'est pourquoi, pour en retirer le fruit que l'on espère et que l'on
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prétend, ce n'est pas assez de se retirer pour quelque temps du com-

merce et du divertissement du monde, il faut s'appliquer soigneuse-

ment à tous ces exercices, et par ce moyen il n'y a point de pécheur

qui ne puisse espérer de faire une bonne conversion.

i vi.

Endroits choisis des livres spirituels

et des Prédicateurs.

I
Besoin de la retraite] . — De toutes les pratiques de piété, la retraite spiri-

tuelle est une des plus propres pour convertir une âme, et peut-être la

seule dont on ne se sert jamais inutilement. Il est aisé de n'être que

faiblement touché des plus terribles vérités de notre religion lorsque tout

contribue ou à dissiper l'esprit ou à corrompre le cœur; mais lorsque

éloigné du tumulte et de l'embarras des affaires du monde, on considère

à loisir ces grandes vérités qu'on n'avait jamais bien pénétrées et qui pa-

raissent dans un nouveau jour, lorsqu'on les médite avec application et

que tout sert à nous en découvrir le vrai sens et toutes les suites
,
peu-

vent-elles ne faire qu'une médiocre impression, surtout dans un temps où

\ce est plus abondante, l'esprit moins distrait et plus tranquille, et

Je cœur mieux disposé que jamais ? La conversion miraculeuse de tant de

pécheurs, l'établissement ou la réformation de tant de communautés reli-

gieuses, la ferveur dotant de chrétiens auparavant lâches et tièdes dans

le service de Dieu, prouvent d'une manière bien convaincante et bien

sensible qu'il est d'une utilité extrême de méditer par ordre les vérités

capitales de la religion. C'est à ces exercices de piété que S. Charles

Borromée, Ste Thérèse, S. François de Sales et presque tous les Saints

de ces derniers siècles, ont reconnu qu'ils doivent leur conversion et leur

avancement dans la vertu ; et c'est à leur exemple que toutes les person-

nes qui veulent travailler sérieusement à l'affaire importante de leur salut,

eue tomes les communautés un peu régulières se l'ont aujourd'hui une l<>i

pensable d'y consacrer tous les ans au moins huit ou dix jours.

On a beau se flatter, il est bien difficile de se défendre des mauvais dé-

sirs au milieu du monde ou tout conspire à les faire naître. 11 est bien

difficile de rivre si longtemps an milieu d'un monde bj corrompu, de res-

. un air bj contagieux sans se sentir de la contagion ; la plus grande

nr e ralenti! avec le temps ; la rertu la plus constante h besoin do

T. VIII. 12
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reprendre de temps en temps de nouvelles forces : il faut donc nécessaire-

ment s'éloigner de la foule, il faut du moins se retirer quelquefois dans la

solitude, si Ton veut respirer un air plus pur. Comme c'est toujours par

une trop grande dissipation d'esprit et par le commerce qu'on a avec les

hommes que la ferveur se ralentit et que la vertu devient languissante,

on ne peut remédier à cet affaiblissement et à cette langueur que par la re-

traite et par le recueillement. Le Saint-Esprit n'est descendu visible-

ment que dans le désert ou pendant la retraite des Apôtres, dans le

Cénacle ; et on peut dire que Jésus-Christ ne s'est retiré si souvent tout

seul sur la montagne pour prier qu'afin de nous apprendre par son exem-

ple la nécessité qu'il y a de se retirer de temps en temps dans la solitude
;

et ce fut dans la solitude qu'il fit sentir à trois de ses Apôtres un avant-

goût des délices du ciel et qu'il les combla des plus grandes faveurs. Peut-

ou raisonnablement refuser de se servir d'un moyen si avantageux, si

aisé, et dont on a un si grand besoin ? (Le P. Croiset, retraite spi-

rituelle).

i
Excuse cl prétexte inutile]. — On convient aisément de l'utilité, de la néces-

sité même delà retraite : toute la difficulté consiste à trouver le temps.

Mais cette excuse est-elle recevable ? Ce sont, dit-on, les affaires qui oc-

cupent, qui absorbent tout notre temps : est-ce donc que l'affaire de notre

salut n'est pas une affaire ? En aurons-nous jamais une qui nous touche

de plus près, et qui nous soit de plus grande conséquence? Hélas ! nous

n'avons proprement que cette seule affaire ; toute la vie ne nous est don-

née que pour y travailler. Dieu n'a pas jugé que, pour y réussir, il fallût

donner moins de temps ; et, s'il faut trouver huit ou dix jours dans un an

pour ne vaquer qu'à cette affaire unique, on n'a pas le temps! Si nous

sommes malades, le soin de notre santé nous fait quitter tout autre soin;

qu'on soit en danger de perdre un procès ou un héritage, qu'il survienne

à un ami, à un parent, une affaire fâcheuse, on s'interdit durant des mois

entiers toute autre affaire, et l'on ne pense qu'à celle-là. Alors, dira-t-on,

c'est une nécessité. Eh ! n'en n'est-ce pas une aussi pressante de sortir de

l'état du péché que de relever d'une maladie? N'est-il pas aussi nécessaire

de ne pas perdre le ciel que de conserver un héritage ? Quelle affaire nous

inléresse plus que le salut de notre âme, et quoi de plus important que

de prendre des mesures certaines pour faire une sainte mort ? quoi de

plus pressant que de se retirer du péril évident d'une éternelle damna-

tion ? On espère donner à l'affaire du salut le premier loisir que lesaffaires

donneront. Hélas ! si nous ne prenons du loisir, les affaires ne nous en»

donneront jamais. En avons-nous beaucoup trouvé depuis que nous en

cherchons? Ayons un peu moins d'indifférence pour notre salut, et regar-

dons-le seulement comme une affaire, et nous n'aurons pas de peine à

trouver huit ou dix jours pour vaquer à cette grande affaire, qui est pro-

prement l'affaire de l'éternité. {Le même).
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[Besoin qu'on a de la retraite de temps en temps j. — Rien n'est plus nécessaire que

la retraite et le recueillement pour s'avancer dans la vertu. L'embarras

des affaires, qu'on apporte pour s'en excuser, est îa raison même qui en

fait voir la nécessité. Plus on est répandu au-dehors, plus on a besoin de

rentrer au moins de temps en temps en soi-même ; sans cela, les occupa-

tions mêmes les meilleures nous dissipent beaucoup. Les affaires, quelque

justes qu'elles soient, occupant l'esprit et partageant son attention, le

distraient et le dissipent. Les objets ou fâcheux ou agréables qui se pré-

sentent dans le maniement des affaires, excitant les passions, sont une

grande dissipation à un homme qui n'a pas soin de rentrer en lui-même.

Enfin, la multitude des intentions imparfaites qui se mêlent dans nos ac-

tions quand nous ne veillons pas sur nous, en partageant notre cœur,

dissipent étrangement notre esprit. Les plus grands saints ont gémi sur

cette dissipation, qu'ils ont reconnue en eux-mêmes. S. Bernard, qui

avait reproché ce défaut à un grand pape, déplore lui-même le malheur

qu'il a eu d'y tomber, et nous ne nous en plaignons pas, parce que la dis-

sipation même nous empêche d'en sentir les effets et d'en craindre les

suites. C'est ce qui fait que la retraite est tout-à-fait nécessaire pour y
penser sérieusement: etc. ( Le P. Nepveu, réflexions spirituelles),

[De la solitude intérieure]. — Il est vrai que tout le monde n'est pas né pour

vivre dans les déserts ni pour mener une vie retirée : aussi n'est-ce pas

dans les cavernes ou dans les solitudes que Dieu demande que nous nous

retirions pour être à couvert de l'esprit du monde, mais seulement que nous

DOOi fassions une solitude dans le fond de notre cœur, où, aussi recueillis

que l'était la reine Estherau milieu des délices de lacourd'Assuérus, nous

puissions lui dire véritablement avec elle : « Vous savez, Seigneur, que

depuis mon arrivée en cette cour je n'ai point été touchée ni de la puis-

sance royale, ni de l'éclat delà couronne, ni de la majesté pompeuse, ni

de la magnificence des festins, ni de la multitude des divertissements que

j'y ai trouvés ; mon état ne m'a pas permis de fuir ces choses ; mais je

les ai toujours regardées avec indifférence, et c'est en vous seul, qui êtes

le DlED d'Abraham
, que j'ai goûté du plaisir. » Voilà ce que S. Grégoire

appelait être avec ceux qui se bâtissent des solitudes : Qui œdificant sibi

. C'esl être dégagé de l'amour des créatures, ne rien désirer des

biens deoe monde, e1 De souffrir aucun trouble dans son âme. Se bâtir

une solitude, c'esl être toujours seul avec Dieu, dans le fond de son cœur,

qnoiqu'an milieu des plus nombreuses compagnies, et de tous les objets

! qui frappent les sens. Se bâtir une solitude, c'est rechercher

iharitéqui nous renferme au-dedans et qui nous empêche

de nous dissiper au dehors. [Discours chrétiens^ 2 dim, de Carême).

'luiie ordinaire de Mes]. — C'a toujours été sur les montagnes écartées ou

rts que Dm i attiré las hommes l< «qu'il a voulu [es ins-
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traire ou leur donner la connaissance de quelque grand mystère. Ce fut

sur la montagne de Sinaï que Dieu donna les tables de la loi à Moïse; ce

fut sur une montagne que Jésus-Christ instruisait ses apôtres des vertus

c'vangéliques; sur une montagne qu'il choisissait ceux d'entre ses disci-

ples qui le devaient suivre et être les prédicateurs de son Evangile. Ce

fut dans un désert qu'il multiplia par miracle les cinq pains et les deux

poissons dont il nourrit cinq mille hommes ; et tout le monde sait que les

Apôtres étaient dans la retraite lorsque le Saint-Esprit descendit sur

eux pour les embraser du feu de la charité : tant il est vrai que Dieu se

plaît à se communiquer aux âmes séparées du monde, et à combler de ses

bienfaits ceux qui aiment la solitude.

Si les choses n'ont jamais plus de force que dans leur centre et dans

leur élément, où elles trouvent je ne sais quelle vertu, qui les quitte dès

qu'elles s'en éloignent
,
pourquoi ne dirons-nous pas que, la solitude étant

comme le lieu naturel de la prière, elle y trouve une vertu particulière

qu'elle n'a point partout ailleurs ? La prière demande un grand calme au-

dehors, une extrême paix au-dedans, un saint loisir de l'âme, un parfait

dégagement de notre cœur de tout ce qu'il y a de mortel, et une application

totale à Dieu, dont nous voulons attendrir le cœur ; sans cela, elle n'est

point efficace. Or, est-ce là l'état du monde, lui qui est plongé dans mille

occupations dangereuses ? Non Dieu n'écoute point nos prières dans les

places publiques, dit Isaïe ; c'est dans les solitudes et sur les monta-

gnes , dans les lieux écartés, que Dieu écoute les vœux d'Abraham, de

Jacob, de Moïse ; ce n'est point en plein jour ni au milieu du trouble,

mais dans l'obscurité d'un nuage et dans le repos du silence. C'est à l'en-

trée d'une grotte qu'Elie entend les zéphirs ; c'est dans les déserts et sur

les montagnes que Jésus-Christ même vient passer les nuits dans l'orai-

son. (Les mêmes Sermons sur Ste Sckolastique).

[Même sujet]. — Plus l'âme se retire des créatures, plus elle jouit de la

présence de Dieu : je ne dis pas de cette présence générale qui le fait être

partout, mais d'une présence particulière qui unit l'esprit et le cœur de

l'homme avec l'esprit et le cœur de Dieu. Nous sommes, à la vérité.,

toujours présents à Dieu, parce qu'il ne nous perd jamais de vue ; mais

Dieu ne nous est pas toujours présent, parce que nous ne nous souvenons

pas toujours qu'il nous regarde. Ce commerce mutuel est entre lui et une

âme sainte, qui peut dire : Dilectus meus mihi, et ego Mi. A la vérité,

Dieu est en tous lieux, il se peut bien faire entendre ; raaij il

arrive souvent à Dieu et à l'homme comme à deux amis qui sont

ensemble, et qui ne peuvent néanmoins s'entretenir à leur gré parce qu'il

y a de la compagnie avec eux, ou que ceux qui vont et viennent les in-

terrompent à tout moment. C'est dans une conversation libre et dégagée,

Clauso oslio, dit le Sauveur, la porte formée, que les cœurs s'ouvrent

entièrement l'un à l'autre : Sicut solet loqui homoad amicum ; ainsi que
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Moïse s'entretenait avec Dieu sur la montagne, retiré de tout commerce

des hommes. (Le P. d'Ozennes, Morale de Jésus-Christ).

[Exemple de S. Grégoire]. — C'est ainsi que le grand S. Grégoire, assis sur

la première chaire pontificale et engagé dans les plus importants emplois,

gémissait sous le fardeau que lui imposait l'embarras du monde, et sou-

pirait après la retraite, tandis qu'il exerçait les fonctions de sa dignité

avec un succès qui le faisait admirer de tout le monde. Plusieurs endroits

de ses ouvrages nous découvrent les dispositions de son cœur sur ce

sujet, mais particulièrement la préface de ses Dialogues. Car, comme on

se fut informé de lui d'où venait ce surcroît d'accablement et d'ennui

qu'il témoignait un certain jour, il répondit en ces termes : a La tristesse

que je souffre est tout ensemble et ancienne par la longue habitude que

j'en ai, et nouvelle par l'augmentation que j'en ressens. Mon esprit, affligé

par les embarras continuels de mes emplois, rappelle l'idée de l'état heu-

reux dont il jouissait autrefois dans la retraite. Il se souvient combien tout

ce qui meurt est au-dessous de lui, et combien il était au-dessus de tout ce

qui passe
;
qu'il n'avait alors accoutumé que de s'occuper des choses cé-

lestes ; que, quoiqu'attaché au corps, il surpassait, par le vol de la contem-

plation, tout l'être corporel. Mais à présent, à l'occasion de la charge

pastorale, mon esprit est tourmenté par les affaires temporelles des gens

du monde qui l'obsèdent, et il gémit, au souvenir de la vie si pure qu'il a

menée dans le repos de la solitude, de se voir sali par la poussière des soins

terrestres qui l'environnent. Je considère donc ce que je souffre; je con-

sidère donc ce que j'ai perdu, et plus je regrette ce que j'ai perdu, plus

mis de ce que je souffre. »

Tel a été l'esprit des saints au milieu de leurs travaux apostoliques.

Ils s'étaient formés pour leurs emplois dans la retraite, l'attrait pour la

retraite les conservait au milieu de leurs emplois, et cet attrait pour la

retraite était en eux un signe visible que Dieu les voulait dans leurs

emplois. Il y en a même eu, comme un S. Grégoire de Nazianze, qui se

sont retirés de leurs emplois pour revenir dans la solitude réparer ce que

leurs emplois avaient diminué en eux du zèle qu'ils avaient puisé dans

litude. Que si nous considérons la conduite de ces saints hommes,
nous n'aurons pas de peine à nous convaincre des avantages de la soli-

tude. [Retraite pour lesordinandê).

,iln l'un iram Dniij. — S. Bûcher rapporte qu'une personne ayajit demandé
;'t un pieux ami où l'on pouvait trouver Dibu, celui-ci le prit e1 le mena

désert, «-t, Le Pli montrant, lui dit : « (''est. Là que Diei se

trouve. /./ ottenden tolitudinûvast rei num: Est, munit, ubi Dbi b ««/...»

Set, quelque bonne Intention et quelque zèle que vont ayez, vous u<-

meilli 1

1

ion dam le motide, et Dm
!" tumull ' m <'!'
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Domina» (III Reg. xix). L'étoile qui conduisait les mages dans les déserts

disparut à la cour d'Hérode. C'est dans lasolitude qu'on respire un air plus

pur, qu'on trouve le ciel plus ouvert et qu'on a un plus grand accès au-

près de Dieu. Àerpurior ; eœlum apertius, familiarioT Deus, dit un S. Père.

Quittez ces parents et ces amis, cette patrie et cette maison paternelle,

et venez, sur cette montagne solitaire, aspirer à cette haute perfection

évangélique si peu fréquentée : Egredere de terra tua et de cognutione tuai

et veni in terrain quam monstravcro tibi. Venez dans la solitude : vous

entendrez la voix du Seigneur. Cette voix, dit S. Bernard, ne s'entend

point au milieu du monde; elle ne retentit point dans les rues ni dans

les places publiques : Hœc vox non auditur in foro, non sonai in publico.

Ainsi, ne vous y trompez pas : si vous voulez trouver Dieu, sortez du

monde, le désert est le lieu où il habite : EremnsDEi templum est (S. Eu-

cher). Car où demeurera ailleurs que dans la retraite celui qui a choisi

le silence pour son domicile? Quem enim certum est habitare in silentio

credendum est gaudere secreto. Où parlera ailleurs le Saint-Esprit, où

est-ce que sa voix et ses inspirations feront plus d'impression, que dans

un lieu qu*il veut être le dépositaire de ses secrets? Eremus digna Spiri-

tui-Sancto habitatio : ipse enim. et secretum quœrit et solitarhim loeuui

diligit.

Tel est le bonheur de la retraite. Selon tous les saints, l'ennemi ne

nous poursuit point dans cet asile : la fascination des vanités ne nous

dérobe plus, comme dans le monde, la vue des biens célestes : Fascinatio

nugacitatis obscurat bona (Sapient. iv). C'est dans le désert seulement que

la pénitence établit son règne : Vox clamantis in deserto : Panitentiam

agite. Les hommes l'ont bannie de leur société ; elle s'est retirée dans les

déserts, où elle prêche peu d'auditeurs. Soyez du nombre
;
quittez les

villes et les assemblées, et, rebuté du bruit et des embarras, cherchez la

paix et le silence ; demandez instamment à Dieu qu'il vous en facilite le

moyen; ou, si vous y êtes, cultivez soigneusement cette grâce. (Le

même)

.

[La solitude est nécessaire pour conserver la grâce]. — Le commerce du monde est

le grand écueil de la grâce ; et cependant, loin de fuir le monde, non-

seulement nous cherchons le monde, mais nous cherchons même le

grand monde, où la grâce court plus de hasard et est plus en danger

de se perdre. Faut-il donc s'étonner que si peu de chrétiens la con-

servent? Le moyen de conserver cette grâce parmi la corruption du

monde? Que voit -on auiourd'hui dans le monde qui ne semble

être tait que pour détruire la grâce? La grâce se conserve-t-ello

dans les conversations ou la charité est blessée par tant d'endroits?

• >nserve-t-clle dans ces intrigues ou la justice est sacrifiée ;i

l'ambition ? Se conserve-t-elle parmi ces vains désirs de plaire k

qui l'on -.-lit bien que jamais on ue plaît innocemment I Se conserve-
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t-elle dans ces spectacles préparés exprès pour fortifier les passions

contre la raison et la vertu? Est-ce un moyen de conserver la grâce que

d'être toujours dans l'occasion du péché? (Le P. d'Orléans, Sermon

sur la Sainte Vierge).

[Saintes occupations]. — C'est là qu'une âme se perfectionne dans toutes les

vertus qui peuvent orner l'âme d'un solitaire. Tantôt elle se fait des

choses visibles autant de degrés pour s'élever à l'amour et à la connais-

sance des choses invisibles; tantôt elle invite, avec le prophète»

toutes les créatures à bénir et à louer le Créateur ; ou plutôt, prêtant sa

voix et sa raison à tous ces êtres insensibles, elle le loue et le bénit

d'autant de manières différentes qu'elle en voit les perfections diverse-

ment peintes dans cette riche variété de l'univers; tantôt elle accoutume

son corps, par la mortification, à porter le joug du Seigneur avec joie, et

à suivre sans résistance les mouvements de la grâce et les élévations de

son esprit. Là, l'esprit d'un solitaire n'est pas moins éloigné du siècle

que son corps ; encore plus détaché que séparé des créatures, il méprise

ce qu'il y a de plus grand et de plus séduisant dans le monde : car quel-

quefois ce monde se présente sous une forme plus dangereuse à ceux qui

en sont sortis et qui l'ont quitté qu'à ceux qui y demeurent. Il est plus

propre à nous séduire quand il s'offre à nos yeux dans un éloignement

favorable, qui, nous dérobant les chagrins, les dégoûts et les amertumes

qu'on éprouve dans le commerce, ne nous laisse voir que les fleurs dont

on ne sent plus les épines. Mais un solitaire, vainqueur du monde par la

fuite, triomphe encore facilement du démon, qui lui en retrace les idées

et les fantômes dans la tentation.

Là, ce pénitent solitaire , non content d'avoir renoncé aux voluptés

criminelles dont le monde enchaîne ses esclaves, se refuse même les plus

innocents plaisirs. Là, comme un vase du sanctuaire qui, tout précieux

qu'il est, demeure oublié et comme perdu dans un parfait oubli du monde

et de lui-même, il laisse à des mains étrangères, que la Providence lui

fournit, la nourriture de ce corps mort dont il fait une hostie vivante ;

là, il voudrait rentrer dans la poussière dont il est sorti, pour s'humilier

plus profondément devant la Majesté divine. Là, tout ce qui n'est pas

DiBtJ lui paraît indigne d'arrêter ses regards et ses pensées, et l'image

i beauté immortelle, gravée dans son cœur avec les plus beaux

traita de Le remplil tellement, qu'il n'a plus d'yeux pour en

dérer les' portraita semée dans les merveilles de la nature.

(Du Jarry).

r li retraite d oc la bntedi moule]. — A juger des choses selon la règle gé-

nérale, il • de doute qu'un divorce éternel avec le monde esl l'étal

le plus sûr pour le salul : il élève l'âme à Dieu d'une manière pins su-

blime ; il l'unit à lui par plu étroh , et la dégage, pour ainsi
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dire, des objets sensibles ; il épure ses passions et la place dans une ré-

gion supérieure, où ni leur trouble ni leur tumulte ne peuvent altérer sa

tranquillité. De-là vient que Dieu déclare qu'il la conduira dans la solitude

pour lui parler cœur à coeur, et qu'il préfère le recueillement intérieur

de Marie aux vifs empressements de Marthe. On ne doit pas cependant

conclure de ces principes que toutes sortes de personnes doivent rompre

avec le siècle pour conserver leur innocence : c'est un conseil qui est de

perfection, et non de nécessité; mais de s'en retirer de temps en temps

pour penser à son salut et mettre ordre aux affaires de sa conscience!

il semble que ce soit une chose indispensable, vu le grand besoin que

nous en avons, (Pièce présentée à VAcadémie française, 1703).

[Difficulté de se sanctifier dans le monde
1 . — C'est un commandement que Dieu

fait aux hommes d'être saints et parfaits. Sancti estote quia ego sanctus mm.
Estote ergoperfeeti sicui et Pater vester cœlestis psrfectus est. Mais croyez-

vous qu'il soit possible d'arriver sans la retraite à une perfection si rele-

vée? A-t-on jamais vu des personnes qui se soient faites saintes dans les

cercles, dans les grandes assemblées, dans les intrigues et dans le bruit

du monde ? Est-ce là que Dieu a accoutumé de répandre ses grâces

spéciales, douces, fortes, victorieuses, et de les répandre aussi abon-

damment et aussi constamment qu'il est nécessaire pour faire des saints ?

Quand il voudrait les répandre de la sorte, y serait-on en état d'en bien

profiter ? Aurait-on le loisir de s'en laisser pénétrer et d'y faire réflexion ?

Pourrait-on seulement les y recevoir ? Par où entreraient-elles dans des

esprits et dans des cœurs toujours fermés du côté du ciel, toujours

remplis et agités des pensées et des désirs de la terre, toujours dans le

tumulte et dans le trouble ? (Le P. Valois).

[Invitation à la solitude et à la retraite], — Tirez-vous de la foule et du bruit
;

venez chercher le Seigneur dans la solitude : c'est là qu'il appelle ceux à

qui il veut parler ; c'est comme un rendez-vous qu'il leur donne. Trou-

vez-vous-y, il s'y trouvera ; il y parlera à votre esprit et à votre cœur,

et il se fera un plaisir de vous entretenir toutes les fois que vous vous

mettrez en devoir de l'écouter. Il vous parlera une langue que vous n'a-

vez peut-être jamais entendue, mais que vous entendrez dès la première

fois, et que vous entendrez toujours avec consolation et avec fruit ; vous

apprendrez mille vérités que vous serez surpris d'avoir ignorées ; vous

deviendrez indifférent pour les choses qui vous passionnent le plus, et

vous commencerez à avoir autant de soin de remplir les devoirs d'un

chrétien que vous avez présentement de négligence à y penser. Il ne

s'agit pas de quitter présentement le monde pour demeurer le roi

votre vie dans la solitude : je le souhaiterais bien, et ce serait le meilleur

moyen d'assurer votre salut : mais votre condition ne le permet pas
j
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si je vous en demandais tant, je craindrais que vous ne m'accordassiez

rien du tout. Il ne suffit pas non plus de vous retirer seulement pour une

heure ni pour un jour : il faut que vous donniez à Dieu le temps de vous

parler; il faut que vous vous donniez à vous-même le temps de l'écouter,

de comprendre ce qu'il vous dira, d'en remplir votre esprit, de vous en

pénétrer, de vous y affermir de telle sorte, que vous soyez à l'épreuve

des tentations que vous ne pouvez éviter dans votre état : et on vous

demande pour cela une semaine ! J'ose vous répondre que vous trouve-

rez dans cette retraite, aussi bien que les Israélites dans le désert, une

colonne de feu pour vous éclairer dans vos ténèbres, et une colonne de

nuée pour vous défendre du faux éclat du monde, et pour empêcher qu'il

ne vous éblouisse. Dieu s'y fera votre guide, comme il se fit le leur ; il

aura soin de vous conduire comme il les conduisit ; il vous nourrira

comme eux du pain des anges, et, comme il les mena àlamontagne de sa

sanctification, il vous y mènera, si vous avez le courage de le suivre, et

fera de vous un saint. (Le P. Valois, Lettres sur les Retraites),

[Fausse pïouspJ. — Peut-être me direz-vous que la retraite dont je vous

parle est une nouvelle invention et une nouvelle pratique dont on ne parlait

point de votre temps. Vous avez toujours aimé le grand chemin et l'antiquité

en toutes choses, mais surtout dans la religion et dans la dévotion ; vous

avez toujours fui l'éclat et la singularité ; il serait ridicule de changer de

conduite à votre âge, de commencer si tard à faire parler le monde ; on

peut se sauver sans retraite, et il faudrait tâcher de le faire. Quoi donc,

chrétiens ! c'est une invention nouvelle de faire ce que le Fils de Dieu et

ses Apôtres ont pratiqué, ce dont ils nous ont donné l'exemple ? Lisez

l'histoire de l'Eglise : vous y verrez que la retraite a toujours été la pra-

tique des saints. S. Grégoire de Nazianze en fit une sitôt qu'il fut consa-

cré, et il la fit si longue qu'a son retour il en demanda pardon à son peu-

ple. Vous savez la longue retraite de S. Jérôme, et que S. Augustin en

a fait plus d'une, et les instantes prières qu'il fit à Valère son évèque

pour avoir permission d'en faire une d'environ deux mois. Et, pour venir

ra siècles, le grand archevêque de Milan S. Charles Borro-

mée en faisant faire quatre à tous les clercs de son diocèse avant de leur

rc-r l'ordre de la prêtrise ; il ne se passait point d'années qu'il n'en

!it lui-même quelqu'une, et le plus souvent deux. Je ne vous parle point

Philippe Néri, de S. François de Borgia, de S. François de Sales,

tité d'autres, qui se -"M sanctifiés par ce moyen. {Le

mén

l'oiiiiin- et la retraite], — Cotte solitude est propre aux chrétiens qui,

le la foi < i conduit! par l'e prit de la souveraine

île jj | eur inno I

•'
;

-'

i beu-
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reux que de la conserver ; ou s'ils ont été si infortunés que de l'avoir

perdue, ils s'y retirent comme dans un lieu propre à travailler

sans nul empêchement au renouvellement de leur vie. C'est là qu'un

chrétien à qui la grâce a fait concevoir un saint dégoût des mœurs,
des intrigues, des maximes et des vanités du monde, se regarde comme
un Noé dans son arche, et comme un Loth que l'ange du Seigneur a dé-

livré de l'infâme ville de Sodome. C'est là qu'il voit, dans un air plus

pur, les pièges funestes dont le monde est rempli. C'est là qu'il re-

connaît, avec le Sage, qu'effectivement toutes les créatures que Dieu a

produites semblent n'avoir été faites que pour tenter les hommes, et être au-

tant de filets pour surprendre les insensés. (Sap. xiv). C'est là que, consi-

dérant ces occasions malheureuses et comme inévitables de se perdre

dont la miséricorde divine l'a retiré, il chante, dans le transport de la

joie qui le possède : Mon âme s'est sauvée comme un oiseau qui s'échappe

du filet de l'oiseleur ; le filet a été brisé, et nous sommes échoppés. (Ps. 123).

C'est dans la solitude qu'une âme sainte, goûtant avec un plaisir inex-

plicable la douceur du repos et du silence, ne peut cesser de s'éton-

ner comment il est possible qu'elle ait eu jusqu'alors tant d'amour pour

le bruit et pour le tumulte. C'est là qu'elle est charmée de la contempla-

tion des bontés et des grandeurs de Dieu, qu'elle n'avait jamais vues que

comme à travers des ombres et sous des voiles. C'est là que, éclairée et

comme pénétrée des splendeurs de la Divinité, elle est contrainte de con-

fesser que les lumières dont elle s'est en quelque sorte laissé éblouir au-

paravant n'ont été que des nuages et des ténèbres, ou tout au plus un
éclat passager. C'est là que, vivifiée et embrasée du feu sacré du Saint-

Esprit, elle entre en doute si la vie dont elle a vécu doit être appelée

une véritable vie, et si ces faibles mouvements qu'elle a quelquefois

éprouvés en se retournant vers l'auteur de son être peuvent passer pour

des signes et des effets du divin amour. C'est là que, dans un saint et

continuel ravissement, elle admire la majesté de Dieu, qu'elle adore à

loisir la profondeur de ses jugements et l'excès de ses miséricordes,

qu'elle médite avec étonnement sur l'excellence de ses ouvrages, qu'elle

goûte avec délices les douceurs de son esprit, qu'elle pénètre, d'une ma-

nière qui lui est même incompréhensible, à travers les nuages et les obs-

curités de ses mystères, qu'elle découvre avec une lumière admirable ses

secrets et ses desseins. C'est là enfin que, perdant et le sentiment et le

.souvenir de toutes choses et s'oubliant elle-même, elle ne se souvient

plus que de Dieu, ne s'applique plus qu'à Dieu, et se trouve dans une

heureuse impossibilité d'aimer autre chose que Dieu. (Livre intitulé En-

tretiens de l'abbé Jean et du prêtre Eusèbe).

[Exemples évangéliqnes] . — Comme le Fils de Dieu, voulant ressusciter la

lille du prince de la Synagogue, chassa hors de la chambre et la musique

ute la compagnie, de même, dil S. Grégoire, -i voua ne quittez pour
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un temps les soins et les pensées des affaires du monde, si vous ne vous

éloignez des compagnies et des divertissements du siècle, jamais votre

âme, morte qu'elle est dans le péché, n'aura de retour à la vie. On sait

encore ce que fit le même Sauveur pour guérir un sourd : Apprehendens

eum de turbâ seorsùm : il le prit par la main, il le tira de la foule, il le

mena à l'écart, et là lui rendit l'ouïe. Voilà où le même Seigneur vous

appelle à l'écart, dans la retraite : voilà où il veut vous guérir : et, sans

faire le prophète, je puis vous assurer qu'il ne vous guérira jamais

ailleurs. Il faut imiter S. Pierre
,

qui, pour pleurer son crime et com-

mencer à en faire pénitence, se retira de l'assemblée et de la salle qui lui

avait été si funeste : Et egressus foras jlevit amarè. Cette affreuse négli-

gence du salut, où vivent la plupart des hommes, naît du commerce du

monde et de la passion violente qu'ils ont pour les divertissements et pour

les plaisirs. Il faut donc qu'ils s'éloignent de ce commerce, qu'ils se privent

de ces divertissements et de ces plaisirs, et se retirent pour quelques

jours. Or, le premier devoir de cette retraite doit être de se bien con-

vaincre de la brièveté et de la vanité des choses humaines, de la vérité et

de l'importance des biens et des maux éternels ; et, comme Dieu ne

communique ordinairement cette sagesse divine que par le moyen de la

prière et de la lecture , on ne saurait assez s'y appliquer. (Ano-
nyme).

[Lesileoce~|. — S. Isidore nous assure que le silence est un des signes les

plus certains de la présence de Dieu dans une âme et de la plénitude sa-

crée du cœur
;
que c'est ce silence qui produit et qui marque le calme des

passions, qui préserve de l'aveuglement d'esprit et qui délivre de l'égare-

ment du cœur ; que c'est le gardien fidèle de lame, le ministre sacré de la

paix, la source féconde de la vertu, le grand maître de l'oraison, le plus

illustre truit de la pénitence et la fleur la plus précieuse de la solitude. Et

S. Chrysostôme ajoute, pour conclure l'éloge du silence, que c'est le

langage des anges, l'éloquence du ciel et l'art de persuader Dieu. Il faut

bien croire que les hommes ignorent ses excellences, n'étant nullement

ble que, s'ils les connaissaient, ils en eussent une si prodigieuse

aversion et le méprisassent de la sorte.

ni apprenons 'i
p

i Psalmiste, selon la version de S. Jérôme, qui peut

ippelé iust'-iiK'iu le Docteur solitaire, que le silence est l'ornement

c-t l'honneur <!< la maison de Dreu : Tibi silentium, laits in Sion. Le
Bien •<•, en effet, esl une manière si excellente de le louer et de l'invoquerj

qne les anges et les Saints oe le bénissent et ne le louent point dans le

de! d'une antre sorte. / même qui, selon !< prophète royal, ra-

content ta '//'.'/'. et le firmament qui publie les ouvrages de ses maint, le fonl

' i ce qui a donné lieu à un savanl homme de

remarquer que les créatures qui font lei plus grandi ouvrages et les plus

sublimes opérations ont celles qui agissent plus insensiblement, et quî
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se font moins entendre. (Pic de la Mirandole). Et c'est la raison, ajonte-

t-il, pourqui le silence est la manière la plus auguste de célébrer les

louanges de Dieu, et que l'adoration secrète est plus digne de sa gran-

deur. {Entretiens de l'abbé Jean).

—MMBn^O^BB*^»
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RICHESSES.

LE BON ET LE MAUVAIS USAGE QU'ON EN FAIT;

Les vices et les désordres dont elles

sont la cause, etc.

AVERTISSEMENT.

./ ai déjà parlé des Richesses et des biens de la terre en parlant de l'Ava-

rice parce qu'il est difficile de séparer tellement ces deux sujets qu'on ne

onfonde en quelque chose : car Vavarice ajoute seulement, aux biens

que Von possède ou que l'on désire, un attachement criminel et un amour dc-

règh
, qui fait qu'on ne pente qu'à les augmenter par des voies injustes et

par des épargnes sordides. Parler donc des richesses et du bon et du mauvais

qu'on en fait, sans rien dire de cette passion si odieuse à Dieu et aux

hommes, ce serait retrancher ce qu'il y a de plus fort sur cette matière
,

y/' ouvre un p/n-i lie,m rhnnip >'/ l'éloquence. Cr que je puis promettre,

qu'à I" réserve de quelques passages de l'Ecriture qui sont communs à

i n,i et " l'autre sujet, je ne répéterai rien de ce qui a été dit sur l'Avarice,

me contentant d'y renvoyer /<• lecteur, s'il a besoin de quelque chose qui

regarde plus formellement et plus directement celle passion.
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Le seul avertissement qu'il est nécessaire de donner ici., c'est de prendre

garde que , sous ce titre des richesses ou des biens de fortune , nous compre-

nons les dangers auxquels on est exposé, et les avantages qu'on en peut

retirer pour le salut, l'abus qu'on en fait ordinairement et l'usage qu'on en

doit faire, parce que, ces biens étant indifférents d'eux-mêmes , le bien ou le

mal quelles causent dépend uniquement de la manière de les administrer

,

à l'égard de ceux qui les possèdent légitimement.

! I.

Desseins et Plans.

I. — Le premier dessein qui se présente, comme le plus naturel et le

moins recherché, est de faire voir que les richesses sont ordinairement

criminelles dans leur poursuite, dangereuses dans leur possession, lunestes

dans leur issue.

1°. Elles sont criminelles dans leur poursuite. Après avoir supposé qu'on

en peut acquérir par des voies justes, pour soutenir son état et sa dignité,

il n'est pas difficile de faire voir que l'empressement et le désir trop ar-

dent d'en acquérir fait qu'on emploie souvent des moyens illégitimes, par-

ticulièrement quand on s'enrichit en peu de temps; que le désir même en

est une affection criminelle, contraire à la loi de l'Evangile, laquelle nous

prescrit le détachement des biens de la terre
;

que la passion empêche

même le discernement de ce qui est permis et de ce qui est contre la jus-

tice; et, enfin, que, dans la poursuite de ces biens, on commet une infi-

nité de crimes, fraudes, supercheries, procès mal intentés, et quelquefois

les injustices les plus criantes.

2°. Les richesses sont dangereuses dans leur possession, parce qu'il y
a danger que le cœur ne s'y attache. Quoique Dieu n'en ait pas défendu

la possession, et n'ait pas obligé ceux qui les possèdent à s'en dépouiller,

on ne peut douter que l'attachement qu'on y a ne soit un état de damna-

tion, et que le danger de s'y attacher, d'y mettre sa confiance, et, comme

parle l'Apôtre, d'en faire son idole, ne soit presque inévitable. De plus,

comme il est assez ordinaire d'en abuser, il est difficile qu'on ne tombe

dans les désordres que les richesses entraînent après elles.

3°. Elles sont funestes dans leur issue. Car tantôt nous les percions ou

on nous les enlève, ce qui nous cause de la douleur et du chagrin; tantôt

elles nous attirent mille affaires fâcheuses qui troublent notre repos.

Quand elles sont acquises injustement, elles nous causent mille remords
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de conscience; et, quand elles ne nous quittent pas dès cette vie, nousle<?

abandonnons nécessairement à la mort, mais avec quels regrets ! mors,

quàm amara es homini pacem habenti in substantiis suis! (Eccli. xiv). Enfin

elles nous perdent et nous précipitent dans un malheur éternel.

II. — Abus que les riches font ordinairement de leurs biens temporels

en en usant contre les ordres de Dieu de qui ils les ont reçus.

1°. Dieu les leur a donnés pour être l'instrument de leur salut en les

employant pour son service : et ils en font l'instrument de leur perte en

s'en servant pour satisfaire leurs passions, leur ambition, leur vanité, leur

cupidité, etc.

2° Ce sont des bienfaits de Dieu, pour obliger ceux envers lesquels il a

été plus libéral à l'aimer davantage, à une reconnaissance plus particu-

lière : mais, par un étrange abus qui n'est que trop ordinaire, c'est ce qui

cause l'oubli de Dieu, et fournit même des prétextes pour se dispenser

des plus essentiels devoirs de la religion.

3°. Dieu leur a donné ces biens pour en faire part aux autres et être

comme les substituts de sa Providence envers les pauvres, du soin des-

quels il les a chargés : et il arrive, tout au contraire, que les plus riches

sont souvent les plus durs, et les plus insensibles aux misères d'au-

trui.

III. — Le? biens de fortune et les grandes richesses ont toujours été

regardés des SS. Pères, et même des philosophes païens, plutôt comme
des obstacles que comme des avantages pour la vertu, jusque-là qu'ils

leur ont donné le nom d'empêchement : Impedimenta. Sur quoi on peut

faire ces trois réflexions, qui fourniront trois points d'un discours.

1°. Les biens et les richesses nous empêchent de servir Dieu, comme
dit l'Evangile même : Nemo potest ânobus dominis servirc: non polcstis

Dso tervire et mamvtonœ (Matth. vi).

T. Ils empêchent la liberté d'esprit, tout occupé qu'on est des soins

[uérir et de conserver ; à peine laissent-ils le loisir de penser à Dieu :

/ in ggj thesaurui (uus, ibi et cor tuum erit (Ibid.).

•'!
. Ils empêchent et troublent notre repos et notre paix par mille cha-

is, mille inquiétudes des procès, dos différends, qu'il est presque im-

ible d'éviter.

IV. — On pent considérer les richesses <'u deux états :
1". Avant de les

d'-r et lorsqu'on travaille à l<;s acquérir; 2°. Dans la possession, do

quelque manière et a quelque titre qu'on en joui

1". Dani \<- premier état, elles sont, dit l'Apôtre, un sujet de tenta»
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tion : Qui volant divitcs fîeri incidunt in tentationem (1 Tim. vi). La mul-

tiplicité des dôsirs, les occasions de s'enrichir aux dépens d'autrui, les

différents moyens qu'on prend pour cela exposent à des tentations conti-

nuelles.

2°. Quand on en a acquis la possession, elles sont, dit le même Apôtre,

des filets qui nous arrêtent et nous captivent : Incidunt in hgueum.

V. — Nous voyons les vices et les désordres auxquels les richesses

portent, d'elles-mêmes, dans l'exemple du mauvais riche de l'Evangile :

car il ne suffit pas qu'elles soient acquises légitimement, si elles ne sont

accompagnées de la disposition de l'esprit et du cœur qui manquait à ce

riche réprouvé.

1°. Il était superbe, ce qu'il faisait paraître par la magnificence des ha-

bits dont il était vêtu: Induebatur purpura et bysso : de sorte que l'orgueil

est le premier sentiment qu'inspirent les richesses: Vermis divitiarum su-

perbia.

2°. Il était sensuel et adonné à ses plaisirs : Et epulabatur quotidiè

splendidè. Et n'est-ce pas à quoi les riches emploient le plus ordinaire-

ment leurs biens?

3°. Il était avare et cruel , insensible à la misère du pauvre Lazare.

N'est-ce pas le naturel des riches d'être insensibles aux misères des pau-

vres, quoiqu'ils aient une obligation indispensable de les soulager?

VI. — On peut faire un bon et utile discours sur la fausse idée qu'on a

communément des richesses et des biens temporels.

1°. On les regarde comme un apanage de sa naissance et de sa condi-

tion : et elles sont assez ordinairement le fruit des péchés de ceux qui les

ont acquis et qui nous les ont laissées.

2°. On les considère comme un puissant moyen de faire du bien : et ils

sont le plus souvent l'instrument de tous les maux, et l'Apôtre nous as-

sure qu'ils en sont la racine : Radix malorum omnium cupiditas

(I Tim. vi).

3°. On les envisage comme une faveur du Ciel : et ils sont presque tou-

jours la peine du péché, ou la récompense de quelques vertus morales

que Dieu donne aux réprouvés en cette vie.

VII. — On peut réduire ce même dessein à deux principaux

points :
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1°. Les richesses sont souvent le fruit du péché, l'acquisition qu'en

ont faite ceux qui nous les ont laissées n'ayant pas toujours été sans

crime.

2°. Elles sont l'instrument du péché dans l'usage qu'on en fait, puisque

c'est par leur moyen que se commettent les plus grands crimes.

VIII. — Les riches sont plus dangereusement tentés que les pauvres :

Qui volunt divites fieri incidunt in tentâtionem : et par conséquent ils sont

en plus grand danger de leur salut.

1°. Les tentations des pauvres ne sont que sur les choses nécessaires à

la vie. Or ces choses sont assez bornées; il est aisé de les avoir par des

voies licites, sans compter l'assurance infaillible que Dieu y pourvoira.

Mais les riches sont tentés du désir des choses superflues, lesquelle s

n'ayant point de bornes, les tentations sont continuelles et sans fin.

2°. Comme on ne doit pas attendre de Dieu ni lui demander des choses

superflues lorsqu'on les désire ardemment, comme font les riches, on ne

peut les avoir que par des moyens humains, et l'on est tenté de les recher-

cher par des voies illicites.

3°. Comme les riches n'espèrent pas obtenir de Dieu la réalisation de

leurs désirs, ils l'oublient facilement et ne se mettent pas en peine de lui

être fidèles. (La Colombière, Réflexions chrétiennes).

IX. — Pour apprendre le bon usage qu'on doit faire des biens que la

. idence nous donne, il faut les recevoir

1°. Avec un sentiment de crainte par rapport à nous
;
puisque, si ces

biens ne sont pas des obstacles formels à notre salut, ce sont de grandes

dispositions à notre perte.

2°. Avec un sentiment de reconnaissance par rapport à Dieu: parce que

nous devons lui en rendre grâces et les faire servir à sa gloire.

Avec un sentiment de fidélité et de justice par rapport au prochain :

puisque nous les avons reçues du Ciel pour en assister et secourir nos

*rères dans leurs besoins. (Joly, 4" dira, de Carême).

\. — I; h usage des biens temporels.

\°. Ces biens et ces richesses peuvent servir d'objets d'un mépris gé-

DZ à un chrétien qui aspire à. des biens éternels: c'est ce que l'on té-

moigne quand on les \«>- .•it.tn<:licm<.:ut,.

. Ils sont les instruments de dob bonnes œuvres, si nous les em-
ployons en charitéi el en d'autres semblables actions de pieté.

T. VIII. 13
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3°. Ils sont la matière de nos sacrifices si nous y renonçons chacun

selon notre état.

XI. — Pour user des biens de ce monde en véritables chrétiens, il y a

trois conditions qui sont nécessaires.

1°. Il ne faut en user qu'autant qu'on en a besoin, et qu'on y est obligé

par le devoir et la bienséance de son état.

2°. Il faut que le cœur en soit détaché, lors même que l'on travaille à

les acquérir ou à les conserver par des voies honnêtes et légitimes.

3°. Il faut que l'usage en soit purifié par des intentions chrétiennes et

des vues conformes à la religion.

XII. — Les richesses sont appelées, dans l'Ecriture, injustes et un

trésor d'iniquité : Mammona iniquitatis, quoique d'elles-mêmes elles ne

soient pas mauvaises ni incompatibles avec le salut. S. Augustin en donne

trois raisons :

1°. On les acquiert souvent injustement, par violence, par fraude, par

d'autres voies illégitimes : Quia sœpè cum iniquitate acquiruntur. Ce sont

les paroles de ce saint docteur.

2°. On les possède avec injustice, c'est-à-dire avec péché, en s'y atta-

chant et en y mettant toute sa confiance : Cum iniquitate possi-

dentur.

3°. On en use avec crime, en les employant en de folles dépenses et à

satisfaire les passions : Cum iniquitate consumuntur.

XIII. — Montrer combien les richesses sont dangereuses pour le

salut.

1°. Dangereuses à ceux qui les désirent : ce qui fait dire à l'Apôtre
:

Qui volunt divites ficri incidunt in tentationem et in laqueum diaboli.

2°. Dangereuses à ceux qui les possèdent, à cause de l'affection crimi-

nelle et de l'attachement qu'il est difficile de ne pas y avoir.

3°. Dangereuses à ceux qui en usent, parce qu'ils ne les emploient

pas dans les vues et dans les desseins de Dieu. (Massillon, Sermon sur

l'usage des richesses).

XIV. — Pour faire un bon et saint usage des biens de la terre,

1°. La Religion en doit disposer pour l'intérêt de Dieu
;

2°. La charité pour l'intérêt du prochain
;

3°. La pénitence pour notre propre intérêt.
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XV. — Les richesses causent trois désordres dans les hommes : ce qui

fait que le salut est très-difficile et moralement impossible, selon l'oracle

de la vérité même.
1°. Elles les rendent injustes dans l'acquisition qu'ils en font.

2°. Elles les rendent insatiables, puisque nous voyons que plus ils en
possèdent plus ils en souhaitent, et que cette passion ne dit jamais c'est

assez.

3°. Elles les rendent cruels et impitoyables, sans compassion pour les

misères d'autrui.

XVI. — On peut considérer les personnes riches 1° daus la possession

de leurs richesses, et 2° dans l'usage que la plupart en font.

On fera voir comment elles deviennent criminelles par les désordres

que cause l'attachement qu'on y a ;
— Comment l'usage qu'on en fait les

rend l'instrument de tous les crimes. — Ainsi, les richesses nous possè-

dent nous-mêmes lorsque nous les possédons mal, et elles nous perdent

par la profusion ou le mauvais emploi que nous en faisons. (Houdry,
terra. 17 de VAvent).

XVII. — Les richesses produisent d'ordinaire trop d'affaires ou trop de

loisir; trop d'épines, pour parler le langage de l'Evangile, ou trop de

roses ; trop de soins et d'inquiétudes ou trop de plaisirs, qui sont les

deux choses les plus opposées au salut.

1". Les soins et les inquiétudes qu'attirent les richesses sont appelés

dans l'Ecriture des épines qui nous arrêtent, qui nous piquent, qui nous

embarrassent ; elles nous engagent dans mille intrigues, dans mille af-

faires qui ne nous permettent pas de penser à celle de notre salut ; ces

opines étouffent toutes les semences de la grâce ; etc.

2°. Les plaisirs, les divertissements et les délices que nous nous procu-

rons par le moyen des richesses: Divitiœ voluptatum satellites, comme
parle S. Augustin. Ces plaisirs nous corrompent par leur mollesse et nous

entraînent dans toutes sortes de désordres. — Et c'est par ces deux voies

qne I -es causent la perte éternelle de ceux qui les cherchent ou

qni lei possèdent.

XVin. — On peut prendre pour sujet d'un discours lès doux choses

que te Sage • reconnues par expérience dans tous les biens de ce monde :

la vanité ei L'affliction d'esprit : vanitatetn et afflictionem szriritûs

(Eccl. ii).

I . La vanité «les bieni e1 des richesses, c'est-à-dire leur fragilité et

leur inc< qui les* doit Caire mépriser. S. Chryao.stômo l'aexpri*
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mée en ces trois paroles : Ex se ipsis veterascunt, luxu dominorum suorum

consumuntur, aut ab extraneis dolo, violentiâ, vel calumniâ diripiun-

tur.

2°. Pour ce qui est du chagrin ou de la douleur d'esprit que les ri-

chesses nous attirent, on peut se servir d'un autre passage du pape Inno-

cent, qui l'exprime en ces trois autres paroles : Labor est in acquirendo,

timor in possidendo, dolo/' in amittendo. La peine qull y a à les acquérir, la

crainte de les perdre quand on les possède, et la douleur que cause leur

perte.

XIX. — On peut encore faire voir, dans les deux parties d'un dis-

cours

1°. Que les richesses sont les instruments de toutes sortes de bonnes

œuvres entre les mains d'un homme de bien, qui sait les ménager et les

employer avec prudence.

2°. Qu'elles sont l'instrument de toutes sortes de crimes dans un homme

perdu, sans conscience et sans honneur.

XX. — Il faut se servir des biens temporels selon les différents droits

par lesquels nous les possédons:

1°. Quand nous les tenons de la naissance ou de la fortune, il faut s'en

servir pour nous sanctifier dans notre condition.

2°. Quand c'est la vertu qui nous les donne, il faut s'en servir pour éta-

blir la vertu.

3°. Quand le péché nous les a procurés, il faut s'en servir pour détruire

le péché dans nous et dans les autres.

XXI. — Pour que les richesses, et les bions temporels ne soient point

la cause de notre perte et de notre damnation,

•1°. Il faut les acquérir sans injustice
;

2°. Il faut les conserver sans inquiétude
;

3°. Il faut les posséder sans attachement et sans affection.

XXII. — On peut faire, dans un discours, le caractère d'un riche ré-

prouvé, sur l'exemple du mauvais riche de l'Evangile.

1°. C'est celui qui ne pense qu'à thésauriser, pour avoir de quoi satis-

faire ses passions
;
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2°. Qui emploie ou dissipe ses biens clans le luxe, le jeu, les divertis-

sements, les vanités du siècle.

3°. Celui enfin pour qui l'augmentation des richesses ne sert qu'à aug-

menter sa dureté envers les malheureux,

§ II.

Les Sources

[Les SS. Pères]. — S. Cyprien, Serm. 6 sur l'Oraison Dominicale, traite

du péril qu'il y a dans les richesses et des moyens d'en bien user.

S. Jérôme, Commentaire sur Nahum, 3 ; du mépris qu'on doit faire

des biens temporels.— vu in Isaiam, à l'occasion des richesses immenses

qui étaient dans la ville de Tyr ; vaine occupation de ceux qui n'ont

d'autre soin que d'amasser du bien. — Epist. M ad Ageruchiam : on doit

préférer le soin de son salut à celui d'amasser des richesses. — Epist. 34

adJulian.: combien il est difficile de mépriser les richesses, et à quelle

perfection ce mépris nous élève.

S. Augustin, in ps. 122, apporte les raisons pour lesquelles les

biens de la terre et les richesses temporelles ne sont pas de vrais biens.

— Homil. 3 : long discours pour montrer quelles sont les richesses

qu'on possède justement, et celles qui sont injustes, et pourquoi Dieu

les donne ; et sur la fin il montre qu'elles ne sont point mauvaises d'elles-

mêmes. — Sermons 35 et 39 De verbis Domini : quelles sont les véri-

tables richesses. — i Civ. 10 : exemple et paroles de S. Paulin de Nôle

pour montrer quelles sont les richesses d'un chrétien. — Epist. 89 ad

Hilarium : usage qu'un chrétien doit faire de ses biens. — Serm. 5 De
verbis Domini : différence entre un homme riche et un homme qui aime

les richesses. — Serm. 10 De Sanctis : en quel sens les richesses sont des

biens, et le moyen de les rendre telles.— l Ilomil., 13 : de l'orgueil des

personnes riclies, et à quoi elles doivent employer leurs richesses. — De
cateclnz'iinlis ruilil, us, lli : vanité et inconstance des richesses. — De 12

abunonwn gradibm (incerti auet.) 4 : qui sont ceux qui abusent des ri-

S. Grégoire, Ëomél. 40 sur KKvangile, montre que les richesses

.sont souvent accordéel aux meehantftm récompense de quelques bonnes
;i-'. — xviii Moral., but ces parolei de Job, Dives, cùm dormierit,

nihil tecum auferet t-it voir commenl lei ri a la
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mort et regretteront les soins inutiles qu'ils ont eus d'amasser des ri-

chesses. — Ibid. xx, 16, il s'étend fort au long sur les chagrins et les

inquiétudes qu'attirent les richesses.

Origène, Homél. 8 in Matth.: mépris qu'on doit faire des richesses.

S. Basile, Homél. 13 sur le ps. 48, Ne timueris cum dives factus

fuerit homo : comment à la mort, on reconnaît l'inutilité des richesses.

Homél. in ps. 62 : Divitiœ si affluant, nolite cor apponere : combien les

biens temporels sont inconstants et de peu de durée. — Homél. 23, ex

variis, laquelle a pour titre : Non adhœrendum esse rébus secularibus. —
Homél. 24 ex variis : combien les richesses sont méprisables en compa-

raison de la vertu.

S. Chrysostôme, Homél. sur l'avarice, parle de l'utilité des riches-

ses et des biens de la terre. — Homél. Quôd nemo lœditur nisi à seipso :

combien l'esclavage des richesses est dur et cruel. — Homél. 58 in

Matth., Nemo potest duobus Dominis servire : même remarque. — Homél.

7 in il Cor : détail des soins et des inquiétudes qu'elles causent. —
Homél. 17 in i Tint., 6, il s'étend sur les maux que causent l'amour et

le désir des richesses. — n De compunctione cordis : comment les biens de

la terre nous empêchent de penser à ceux du ciel. — Homél. 3a et 36 in

Gènes., en parlant d'Abraham, il montre comment ce saint patriarche

nous a enseigné à mépriser les richesses.

Le même, Homél. 14, sur l'Epître aux Rom., nous découvre l'arti-

fice du démon, de nous faire perdre des choses infiniment précieuses

pour en acquérir d'inutiles et de nul prix. — Homél. 38 in i Cor. : que

la passion des richesses est insatiable. — Homél. 12 : ce que nous appe-

lons biens temporels ne sont pas de vrais biens. — Exhortât. 3 in

2 Matt. : qu'il ne faut point s'élever pour les avantages de la naissance

et des richesses. — Exhortât. 3 in 3 Matth. : un chrétien doit mépriser

tous les biens du monde comme indignes de lui.

Le même, 4e exhortation sur le chap. 6, montre combien nous dés-

honorons Dieu par les soins que nous avons des choses de la terre , et

par l'indifférence où nous sommes des biens du ciel. — Dans la 4 e exhor-

tation sur le 10e chap., il accuse les richesses d'orgueil et de dureté. —
Dans la 2e sur le chap. 14, que les biens de la terre ne méritent pas qu'on

s'y attache. — Dans la 3e sur le ch. 18, à combien de maux sont sujets

les riches. — Dans la 2 e sur le chap. 19, que tous les biens de la terre ne

peuvent nous rendre que malheureux, puisqu'ils nous font perdre ceux

du ciel. — Dans la 3 e sur le chap. 24, que les riches doivent se considé-

rer comme les dispensateurs de leurs richesses, et non comme en étant

les propriétaires et les maîtres. — Dans la dernière exhortation, par où

Ù conclut tout l'ouvrage sur S. Matthieu, il parle du martyre des ri-

chesses et de la vanité des riche-

Salvien, i ad Ecclesiam. Cath., s'élève contre le mauvais usage défi

richesses.
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S. Bernard , Sermon 1 de l'Avent , fait voir comment les richesses

entraînent la plupart des hommes dans un malheur éternel. — Sermon

80 sur les cantiques : que ceux qui travaillent à acquérir les biens de la

terre ne savent pour qui ni à qui ils les réservent. — Sur ces paroles,

Ecce nos reliquimm omnia : raisons qui nous obligent à fuir et à mépriser

les richesses.

[Livres spirituels.] — Grenade , en plusieurs endroits de ses écrits, qu'il

serait trop long de rapporter, n'en ayant point fait de traité particulier.

Morale chrétienne sur le Pater, liv. 6, sect. 1, art. 3, 4, etc.

Combolas, Modèle de la vie chrétienne, traité 2, chap. 3, etc.

Le P. Caussin, Cour sainte, liv. 1.

Le P. Thomassin a fait un gros et docte traité du bon usage des

biens temporels, mais uniquement par rapport à l'aumône.

Le P. Croiset, Réflexions chrétiennes, a un long chapitre sur les

riches.

Marchantius, Tuba sacerdotahs, n, 1.

Le P. de la Colombière, Réflexions chrétiennes.

[Prédicateurs.] — Faber, Conc. 5, 6 et 7 in dominic. 14 -post. Pentecosten.

Reina, Conc. 6, num. 6. — Conc. 17, num. 22.

Joly, 4 e dim. de Carême : du bon usage des biens.

Biroat, Discours 13 de l'Avent.

Essats de Sermons, de 1 Abbé de Bretteville, 1 er dessein sur l'E-

vangile du Mauvais riche.

Le P. Texier, Mardi de la 2e semaine de Carême, montre qu'un

mauvais riche est idolâtre, et n'a aucune religion.

[Tous ceux qui ont fait des Sermons sur l'Aumône parlent aussi des

riches et des richesses.]

mon» ntr fàta les sujets de la morale chrétienne (Houdry).

[Kecueils.j — Louis de Grenade. — Voyez ûitritiœ, dans Bercho-
rius ; Summa Prœdiewtium j Peraldus , Labatha . Raynerius
de Pisis
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SI"-

Passages , exemples et applications de l'Écriture.

Ne timueris cùm dives factus fuerit homo,

et cùm muttiplicata fuerit gloria donnes

ejus, quoniam cùm interierit non sumet

omnia, neque descendet cum eo gloria ejus.

Ps. 48.

Relinqucnt alienis divihas suas, et sepul-

chra eorum domus illorum in œternum.

Ibid.

Dormierunt somnum suum, et mhil inve-

nerunt omnes viri divitiarum in manibus

suis. Ps. 75.

Qui confidunt in virtute sud, et in mul-

titudinc divitiarum suarum gloriantur :

frater non redimit, redimet homo? Non da-

bit Deo pretium redemptionis animœ suœ.

Divitiœ si affluant, nolite cor apponere.

Ps. 61.

Divites eguerunt et esurierunt : inqui-

rentes autem Dominum non déficient omni

bono. Ps. 33.

Ecce homo qui non posuit Deum adjuto-

rem situm, sed speravit in multitudine di-

vitiarum suarum, et prœvaluit in vanitate

sud. Ps. 51.

Qui confidit in divitiis suis corruet. Prov.

xi, 28.

Non proderunt divitiœ in die ullionis.

Ibid. 4.

Benediclio Domini divites facit. Prov. x,

22.

Coroyia sapientum divitiœ eorum. Prov.

xiv, 24.

Est quasi dives cùm nihil habeat, et est

quasi paupercùm in multis divitiis sit. Ibid.

xin, 7.

Hedemptio animœ viri divitiœ suœ. Ibid.

xin, 8.

Noli laborare ut diteris, sed prndentkv

tues pone modum. Ibid. xxm, 4.

Mendiciiatem et divitias ne dederis mihi,

teibue lantùm victui meo necessaria, ne

tàtiatus illiciar "d negandum, et dicam :

Ne soyez point saisi en voyant un homme
devenu riche et *a maison comblée de
gloire, parce que, lorsqu'il sera mort, il

n'emporleia point tous ses biens, et sa

gloire ne descendra point avec lui.

Ils abandonneront leurs richesses à des

étrangers, et le sépulcre sera leur habitation

jusqu'à la consommation des siècles.

Ils se sont endormis du sommeil de la

mort, tous ces hommes qui se glorifiaient

dans leurs richesses, et n'ont rien trouvé

dans leurs mains, lorsqu'ils se sont éveillés.

Que ceux qui se confient dans leur force

et qui se glorifiont dans l'abondance de
leurs richesses entendent ceci: Le frère ne

rachète point son frère, l'homme étranger

le rachètera-t-il ? Il ne pourra rien donner

à Dieu qui l'apaise.

Si vous avez des richesses, gardez-vous

bien d'y attacher votre cœur.

Les riches ont été dans le besoin et ont

eu faim ; mais ceux qui cherchent le Sei-

gneur ne seront privés d'aucun bien.

Voilà l'homme qui n'a point pris Dieu
pour son protecteur, mais qui a mis son

espérance dans la multitude de ses ri-

chesses, et qui s'est prévalu de son vain

pouvoir.

Celui qui se confie en ses richesses tom-
bera.

Les richesses ne serviront de rien au

jour de la vengeance.

La bénédiction du Seigneur rend les

hommes riches.

Les richesses des sages leur sont comme
une couronne.

Tel paraît riche qui n'a rien, et tel paraît

pauvre qui est riche.

Les richesses de l'homme sont la rançon

de son âme.

No travaillez point à vous enrichir, mais

mettez des bornes à votre prudence.

Ne me donne/, ni la pauvreté ni les ri-

chesses; donnez -moi seulement ce qui

m'est aéoeosaire pour vivre, de peur qu'é-
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Quis est Dominus ? aut, egestate compulsas,

furer et perjurem nomen Dei mei, Ibid.

xxx, 8.

Ne erigas oculos tuos ad opes quas non

potes habere. Ibid. xxm, S.

Dives, cùm dormierit, nihil secum au-

feret ; aperiet oculos suos, et nihil inveniet ;

apprehendet eum quasi aqua inopia, nocte

eum opprimet tempestas. Job. xxvn, 1 9-20.

Melius est parum in timoré Domini quàm
thesauri magni etinsatiabiles. Prov. xv, 16.

Ulilior est sapientia eum divitiit: sicut

enim protegit sapientia, sic protegit pe-

cunia. Eccl. vu, 12.

Pecuniœ obediunt omnia. Ibid. x, 19.

Si dives fueris, non eris immunis à de-

licto. Eccli. xi, 10.

Multos perdidit aurum et argentum, Ib.

vin, 3.

Bona est substantiel cui non est peccatum

in conscientid. Ibid. xm, 30.

Domus quœ nim'is locuples est annulla-

bitur superbiâ. Eccli. «xxi, 5.

Beatus dives qui post aurum non abiit,

nec speravit in pecuniâ et thesauris. Ibid.

xxi, 8.

Vœ qui conjungitis domum ad domum,
et agrum agro copulatis usquè ad terminum
loci ! numquid habitabilis vos soli in me-
ili o t'-rrœ. Isaiae v, 8.

nraneœ texuerunt... Telœ eorum
non erunt in vestimentum, neque operientur

opêribtu suis; opéra eorum opéra inutilia,

't opus i/iiquilatis in matlibus eorum. Ibid.

LIX. :\J'i.

Divitiat tuas et thesauros tuos in direp-

tionem dabo. Jerem. xv, 13.

Divitiœ conservatœ inmalum domini sui.

r2cc!. v, 12.

Ubi multœ sunt opes, mulli et qui come-

dvni sas, Eccl. v, 10.

'//"lus tum: inverti idolummihi.

Oscae. xn, 8.

Argentum eorum ut aurum eorum non
'//c // '/ Domini, Sopb.

i, 18.

ut i/ui argentum thésaurisant d
uni ma m <//// oonfiduni homines? Ad iu-

- -..//, >i alii loco eorum sur

il. Baroch m, 18-19.

t'./ 11,^1, multiplicat non uausnuequà et

aggravai ruum luium ? Habac.

tant rassasié, je ne sois tenté de vous re-

noncer et de dire -. Qui est le Seigneur ?

ou que, contraint par la pauvreté, je ne

dérobe, et ne parjure le nom de mon Dieu.

Ne levez point les yeux vers les richesses

que vous ne pouvez avoir.

Lorsque le riche s'endormira dans la

tombe, il n'emportera rien avec lui ; il ou-

vrira les yeux, et il ne trouvera rien ; il sera

surpris de la pauvreté comme d'une inon-

dation, et il sera accablé de la tempête du-

rant la nuit.

Peu avec la crainte de Dieu vaut mieux
que les grands trésors, qui ne rassasient

point.

La sagesse est plus utile avec les ri-

chesses : car, comme la sagesse protège,

l'argent protège aussi.

Tout obéit à l'argent.

Si vous êtes riche, vous ne serez point

exempt de péché.

L'or et l'argent en ont perdu plusieurs.

Les richesses sont bonnes à celui dont la

conscience est sans péché.

La maison qui abonde en richesses se

ruinera par l'orgueil.

Heureux le riche qui n'a point couru après

l'or, et qui n'a point mis son espérance

dans l'argent et dans ses trésors.

Malheur à vous, qui joignez maison à

maison, et qui ajoutez terre à terre, jusqu'à

ce qu'enfin le lieu vous manque? Serez-

vous donc seuls à habiter sur la terre ?

Ils ont formé des toiles d'araignées ; leurs

toiles ne serviront point à les couvrir, ils ne

se revêtiront point de leur travail; tous

leurs travaux sont des travaux inutiles, et

l'ouvrage de leurs mains est un ouvrage

d'iniquité.

J'abandonnerai au pillage vos richesses

et vos trésors.

Des richesses conservées avec soin pour

le tourment de celui qui les possède.

Où il y a beaucoup de biens, il y a aussi

beaucoup de personnes pour les manger.

Je suis devenu riche : j'ai trouvé une
idole à qui je rends tout mon culte.

Leur argent, et leur or ne pourra les sau-

ver, au jour de la colère du Seigneur.

Où sont maintenant ceux qui amassaient

dans leurs trésors l'argent et l'or, auxquels

le ; homme mettrai lenr confiance ? Ils

de cendus dans les enfers, ci d'autre

sont venus prendre leur place.

Malheur à celui qui ravit, rr qui ne lui

appartient point? .lu çu'a quand amas cra

i-ii contre lui-môme des monceaux de bouc?

Ne vous fuites point dr trésors dons In

IrtTi', OÙ li I '
i rouille les mail >

'
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terril, ubi œrugo et tinea demolitur, et ubi

fures effodiunt et furantur. Matth. vi, 19.

Non potestis Deo servire et mummonœ.
Ibid. 24.

Amen dico vobis quia dives difficile in-

trabit in regnum cœlorum. Et iterùm dico

vobis, facilius est camelum per foramen
acùs transire quàm divitem intrare in re-

gnum cœlorum. Ici. xix.

Sollicitudo sœculi istius et fatlacia divi-

tiarum suffocat verbum, et sine fruclu ef-
ficitur. Id. xm, 22.

Vœ vobis divitibus, quia habetis consola-

tionem vestram! Vœ vobis qui saturati estis

,

quia esurietis ! Lucse vi, 24-25.

Qui volunt divites fieri incidunt in tenta-

tio?iem et in laqueum diaboli, et desideria

multa, inutilia et tiociva, quœ mergunt ho-

mmes in interitum et perditionem. I Tim.
vi, 9.

Divitibui hujus seculi prœcipe non sublime

sapere, neque sperarein incerto divitiarum.

Ibid, 17.

Nihil inlulimus in hune mundum : haud
dubium quàd nec auferre quid possumus,

Ibid. 7.

Agite nunc, divites ; plorate ululantes m
miseriis vestris quœ advenient vobis ! Divi-

tiœ vestrœ putrefactœ sunt : aurum et ar-

gentum vestrum œruginavit , et œrugo
eorum in testimonium vobis erit. Jacobi v,

1-2.

et où les voleurs les déterrent et les dé-
robent.

Vous ne pouvez servir tout ensemble
Dieu et l'argent.

Je vous le dis en vérité, il est bien dif-

ficile qu'un riche entre dans le royaume du
ciel. Je vous le dis encore une lois ; il est

plus facile à un gros câble de passer par le

trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer

dans le royaume du ciel.

Les inquiétudes du siècle et l'illusion des

richesses étouffent la parole, et elle ne porte

point de fruit.

Malheur à vous, riches, parce que vous

avez votre consolation dans ce monde !

Malheur à vous, qui êtes rassasiés, parce

que vous aurez faim !

Ceux qui veulent devenir riches tombent
dans la tentation et dans le piège du démon,
et en divers désirs inutiles et pernicieux

qui précipitent les hommes dans l'abîme de

perdition.

Ordonnez aux riches de ce monde de

n'être point orgueilleux, de ne mettre point

leur confiance dans des richesses incer-

taines et périssables.

Nous n'avons rien apporté en ce monde :

il est constant que nous ne pouvons non
plus rien emporter.

Pleurez, riches, poussez des soupirs et

des cris, a la vue des misères qui doivent

fondre sur vous ! La pourriture consume

les richesses que vous gardez , les vers

mangent les vêtements que vous avez en ré-

serve, la rouille gâte l'or et l'argent que

vous cachez, et cette rouille s'élèvera en té-

moignage contre vous.

EXEMPLES TIRÉS DE L ANCIEN-TESTAMENT.

[Job]. — Job était riche , dit S. Chrysostôme ; il se servait de l'argent,

mais il ne servait pas l'argent; il en était le maître ,
et non l'idolâtre ; il

considérait tout ce qu'il avait comme s'il eût été à un autre, comme en

étant le dispensateur, et non le propriétaire. Il était si éloigné de ravir

le bien d'autrui, qu'il donnait le sien aux pauvres, comme il le témoigne

lui-même ; et, pour dire quelque chose de plus, il ne jouissait point de

ses grandes richesse»1

, dit S. Augustin ; il n'y avait nulle attache. C'est

pourquoi il ne saffligoa point lorsqu'il les perdit.

|Ahrabauij. — Abraham possédait aussi de grandes richesses; mais il n'y

.'init nullemenl attaché, puisqu'il les employa au soulagement des pau-



PARAGRAPHE TROISIÈME. 203

vres, à loger et à bien traiter les pèlerins. C'est pourquoi, lorsque Dieu

lui ordonna de quitter son pays natal et de sortir de la maison de son

père pour aller s'établir dans une terre étrangère, où il ne voyait nulle

apparence de trouver les avantages qu'il abandonnait, il obéit sans répu-

gnance, et fit voir par cette prompte obéissance combien il était détaché

de toutes les choses de la terre, auxquelles les hommes s'attachent si

indignement.

[Dissensions causées par les richesses]. — C'est avec raison que l'Apôtre

S. Jacques nous assure que les richesses sont une source éternelle de

querelles, de procès et de différends. Nous en avons un exemple dans

l'Ecriture. Les pasteurs d'Abraham et de Loth étaient toujours en dispute

pour les pâturages de leurs troupeaux, à cause que les possessions de ces

deux saints patriarches étaient si amples et si étendues que la terre où

ils habitaient ne les pouvait contenir. C'étaient tous les jours nouvelles

querelles sur les limites de leurs héritages, et pour empêcher que les

uns n'empiétassent sur le bien des autres. La dissension eût bientôt

passé des serviteurs aux maîtres , sans qu'Abraham par une sage précau-

tion en arrêtât le cours, en persuadant à Loth qu'il était à propos qu'ils

s'éloignassent l'un de l'autre, en lui laissant le choix du lieu qu'il vou-

drait occuper. Ce qui montre combien il est difficile de posséder de grands

biens sans avoir des affaires et des disputes, et que la véritable marque

qu'on n'est point attaché à son intérêt, c'est d'y renoncer pour le bien de

la paix et de l'union.

i

[Ezéchias]. — L'exemple du roi Ezéchias fait voir que Dieu ne peut souf-

frir que ceux à qui il a donné des biens et des richesses s'en glorifient et

en prennent sujet de vanité. Ce prince était pieux, religieux observateur

de la loi, plein de zèle pour le culte du vrai Dieu : aussi en fut-il comblé

de bénédictions et de biens temporels , selon la manière dont Dieu avai1

coutume de récompenser la vertu et la piété en ce temps-là
;
jusque-là

que le texte sacré a voulu nous laisser un détail de toutes les richesses

qu'il possédait, ses trésors d'or, d'argent, de pierres précieuses , la mul-

lit.wde des riches vases dont son palais était orné, ses magasins, son

nal, le nombre infini de troupeaux et de tout ce qui pouvait le rendre

puitsani et considérable entre les rois mêmes. Mais ce prince religieux,

quoiqu'il n'eût pas an attachement criminel a toua ces biens périssables,

M l'ut pu cependant insensible à la vaine gloire qui lui revenait de La

h de tant de richesses. Il vent taire voir ses trésors aux ambas

ors du roi dei Lssyrien ; il les conduit lui-même partout; il ny ;i

ri- -u qu'il ne leur Casse remarquer, arec an secrel sentimenl de joie et de

. un i il- i.n b pas impunie cette tentation, qui

attira l'envie et enflamma tellement la cupidité du roi de Babylone, è m" 1

unba adeur en firent le rapport
,
que , quelque temp après, il as-
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siégea et prit la ville de Jérusalem, et enleva tous ces trésors, selon que

le prophète Isaïe l'avait prédit à Ezéchias:

[Autres exemplesj.

—

Dieu, selon la remarque de S. Chrysostôme et de

S. Augustin , a voulu nous laisser un grand nombre d'exemples, dans

l'Ecriture , de personnes riches et saintes en même temps, comme les

saints patriarches Abraham, Isaac et Jacob, David, et une infinité d'au-

tres, pour nous apprendre que la sainteté n'est point incompatible avec

les richesses, qu'elles peuvent être l'instrument des plus grandes vertus

et le moyen d'acquérir des biens éternels dans le ciel.

EXEMPLES TIRÉS DU NOUVEAU-TESTAMENT.

[Noire-Seigneur].— Il ne faut point chercher d'autre exemple du mépris

des richesses que celui que le Fils de Dieu nous a donné lui-même : sa

naissance, sa mort, tout le cours de sa vie, a fait voir un détachement

universel de tous les biens de ce monde. Propter vos egenus factus est cùm

esset dives, dit l'Apôtre. Infiniment riche, non-seulement en tant que Dieu

mais en tant qu'homme, ayant un empire souverain sur l'univers, il s'est

fait pauvre ponr l'amour de nous. Il n'a prêché que le détachement des

choses de la terre; c'est en cela qu'il a mis le plus haut degré de la per-

fection évangélique ; il n'a eu à sa suite, pour apôtres, que des personne s

qui en fissent profession, bien que quelques-uns d'entre eux fussent assez

riches ; et enfin il a voulu que l'entrée du christianisme et la première

action du chrétien fût de renoncer à l'affection des richesses, aux pompes

et aux plaisirs qui en sont les suites.

[Le mauvais riche]. — Le sort du mauvais riche de l'Evangile , dont toutes

les chaires des prédicateurs retentissent, est assez connu, sans qu'il soit

nécessaire de nous mettre ce funeste exemple devant les yeux pour nous

faire concevoir à quels désordres les richesses portent les hommes, et les

malheurs où elles les précipitent. Il suffirait, pour inspirer la crainte

d'un semblable malheur, de réfléchir sur les paroles que le saint pa-

triarche Abraham dit à ce malheureux enseveli dans les enfers : 1<M,

recordare quia recepisli bona in vitâ tua. Comme s'il lui eût voulu dire

que les biens qu'il avait possédés en cette vie étaient tout son partage,

qu'il y avait établi son bonheur et qu'il n'en devait point espérer d'autre.

Mais ce que nous devons apprendre de ce terrible exemple , c'est que la

plupart des riches de ce monde no doivent pas espérer une fin plus heu-

reuse s'ils ne font an meilleur usage de leurs biens.
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[Zachée]. — Quelque difficulté qu'aient les riches à faire leur salut, et

quelque obstacle que les richesses y apportent, l'exemple de Zachée nous

apprend non-seulement qu'il n'est pas absolument impossible, mais encore

qu'on peut faire de ses richesses un moyen de se sauver avec avantage.

APPLICATIONS DE QUELQUES PASSAGES

DE L'ÉCRITURE.

Il n'y a que trop de chrétiens aujourd'hui qui font ce que firent autre-

fois les Tribus de Ruben , de Gad , et la moitié de celle de Manassé, qui,

charmées de la beauté et de la fertilité des campagnes qui étaient en-

deçà du Jourdain, les demandèrent à Moïse pour leur partage, et renon-

cèrent pour cela à la terre promise, laquelle était au-delà du Jourdain.

Ainsi, ce qui fait préférer la félicité de cette vie à la céleste patrie est

la possession des biens de ce monde. On s'occupe entièrement des soins

de la terre, et les riches ordinairement y établissent leur bonheur,

sans se mettre en peine de chercher d'autres biens , satisfaits de ceux

dont ils jouissent.

Déponentes omne pondus etcircumstans peccatum. (Hebr. xn). — Ce poids

dont l'Apôtre veut que nous nous déchargions est, au sentiment de

S. Augustin, celui des richesses, et ce péché qui nous environne est la

multitude des crimes qui suit toujours ceux qui les recherchent et qui

les aiment. Cet amour, en effet, est un poids qui nous emporte à des

choses basses. Nous allons fouir la terre pour y trouver le sujet de nos

inquiétudes ; cet amour est un poids qui nous fait descendre jusqu'au

fond des mers pour y trouver des perles et les précieux trésors qui nous

causent tant de malheurs.

\«' pourrait-on pas comparer la plupart des riches à la statue que Nabu-

chodonosor vit en songe, laquelle avait les pieds de terre, les jambes de

f'^r, les cuisses et le ventre d'airain, l'estomac et les bras d'argent, et la

W'tc d'or. Quand cet homme d'affaires est sorti do son village et de son

pays, qu'était-il? Hélas! j'aurais bien de la peine à vous le dire : car per-

sonne ne le connaissait ; il rampait dans la poussière, c'était une espéco

d'homme qui n'avait que fies pieds de terre , dont tout le talent était de

Lr lire et écrire, avec un esprit fourbe, avide et dissimulé. Sur ces

piedl de terre il se forme des jambes de fer, ou plutôt un cœur de bronze,

pour amasser par toutes sortes d'injustices et sans aucuno compassion

pour le peuple. Il se fait ensuite des cuisses et, un ventre d'airain; il

commencée faire bruit b1 à avoir un peu d'éclat par quelques richesses

qu'il amasse; il en acquiert peu-à-pen do plus grandes , pour se donner

un estomac et des bras d'argent, jusqu'à ce qu'ainsi, s'étant rendu maître
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de la fortune des peuples, il se fait une tête d'or par l'abondance exces-

sive des biens qu'il a amassés; etc.

Hœc omnia tibidabo, si cadens adoraveris me. — Quand S. Paul dit que

le Fils de Dieu fut attaqué de toutes sortes de tentations, cela ne se doit pas

prendre à la rigueur : car il y a des pécbés dont il ne fut jamais tenté.

Mais l'Apôtre veut marquer, comme dit S. Cbrysostôme, que le démon

ramassa, dans cette tentation des richesses et de l'intérêt, tout ce qu'il y
avait de plus fort et de plus dangereux dans les autres tentations.

Pecuniœ obediunt omnia. (Ecoles, x). — Une autre version porte : Pe-

cuniœ respondcnt omnia. Les objets de toutes nos passions nous rendent

des réponses favorables, pourvu que nous ayons de l'argent. Si l'amour

souhaite des plaisirs, si l'ambition demande des honneurs, pourvu qu'ils

aient des richesses , tous ces objets qu'ils recherchent répondent à leurs

poursuites. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner si nos cœurs se portent

avec tant d'ardeur et de penchant vers ces biens, puisque toutes les pas-

sions, intéressées dans leur acquisition et dans leur conservation, se

joignent à ce désir qu'on appelle communément cupidité , et en font une

passion commune, qui ramasse toutes leurs violences dans une seule.

Aliud cecidit inter spinas; simul exortœ spinœ suffbcaverunt illud.

(Luca? vin). — Les richesses, dans l'Evangile, sont comparées aux épines

qui étouffent la parole de Dieu. Les épines font trois maux : elles piquent,

elles déchirent, elles arrêtent, comme dit S. Jérôme expliquant ce pas-

sage du prophète Michée : quasi pâliurus pungens et reiinens. Voilà ce que

font les richesses et la passion de les avoir : elles piquent les esprits des

riches par mille soins et mille inquiétudes ; elles déchirent leurs cœurs

par des désirs infinis', qui sont toujours criminels, et souvent inutiles,

comme dit S. Paul ; elles arrêtent et retiennent les pensées et les affec-

tions de ceux qui de leur côté s'y attachent volontairement eux-mêmes.

Non potestis Deo servire et mammonœ. (Matth. vi). — Quand le Sauveur

donne à l'argent le nom de maître, ce n'est pas qu'il le soit effectivement;

mais c'est qu'il le devient par l'esclavage volontaire de ceux qui lui sont

assujettis ; et quand il oppose l'argent à Dieu , ce n'est pas non plus que

l'homme ne puisse avoir d'autres maîtres, puisqu'il devient esclave de

toutes les passions qui le dominent; mais c'est que le dieu des richesses

est celui qui a sur nous le plus de pouvoir et qui nous commande avec le

plus d'empire.

Quitter ses biens ou les perdre pour le service de Dieu, c'est la plus

grande épreuve de notre vertu et de notre fidélité. C'est cette épreuve à

laquelle le démon demande à Dieu qu'il mette la vertu de Job : Numquid

Job frustra tunet Deum? Pensez-vous que Job vous serve pour rien, ou
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pour l'amour de vous? Ne l'avez-vous pas environné, lui et sa famille,

de votre protection? N'avez-vous pas donné votre bénédiction à tous les

ouvrages de ses mains, en sorte qu'il est devenu puissant sur la terre ?

Mais retirez votre protection, dépouillez-le de ses biens, et vous verrez

qu'il ne se souciera plus de vous. Le démon se trompait; mais cela mon-
tre que c'est à quoi l'on peut reconnaître si notre vertu est sincère.

§ IV.

Pensées et passages des SS. Pères.

Bonn <_(>' hnbere, et tu bonus esse non vis :

', ubescere deberes de bonis tuis, si domus
plenn bonii te malum habet dominum. Au-
gust. Serm. 12 de verbis Domini.

l'erœ illœ sunt divitiœ quas ciim habue-

riinus perdere non possumus. Id. in Matth.

Paupcr est qui vult esse dives. Id.

Toile superbiam, divitiœ non nocebunt.

.-!. Serm. 24 de tempore.

Divitiœ si affluant, nolile cor appo-

V 'i dicit. Nolite habere, sed Cor
apponere : non enim damnât divitias, sed

, quod scilicet non expendit,

sed recondit. Id. in ps. 61.

Diviles et pauperes in corde interrogat

Deus, non in am'i nut m dorno. Id. in

Il nb lioi/nne colitur qut '

(r. Augu-t. in Pnilipn.

,122.

Mi ; itmt

ciiu/i J'int; labuntw, fluunt. M. in pi>

Non "//'' ' d inflammanl
upiditatem. Horail., '!'>.

...

Vous voulez posséder les richesses, et

vous vous mettez peu en peine de posséder
la vertu : la vue de vos biens devrait vous
faire rougir, si votre maison étant remplie
de biens est possédée par un méchant
maître.

La véritable richesse c'est celle que nous
ne pouvons perdre lorsque nous l'avons
acquise.

Pauvre est celui qui veut devenir riche.

Séparez l'orgueil des richesses, dès-lors
elles ne seront plus dangereuses.

« Si vous avez des richesses en abon-
dance, n'y attachez point votre cœur. »

L'Ecriture ne dit pas « Ne les possédez
point », mais « Ne vous y attachez pas >»

;

elle ne condamne point les richesses, mais
l'attachement du cœur, qui n'en fait nul
bon usage, mais qui les tient renfermées.

Diku demandera compte aux riches et

MX pauvres de leurs actions, et non p;is de
ce qu'ita auront eu dans leurs oojfo

dans leurs maisons.

L°s hommes rendent leur culte a ce
qu'ils aiment par i

Quiconque désire de faux biens du
monde , n'a que du mépris pour les véri-

tables.

Le richi - es, qu'on net m nombre dea
, u'eu sont p:is : od ne Lee po ps

. elles éobappeul bien vile.

Loin «le ps usier le cœur de celui qui

ni qu'à irriter la

lié.

non veiii.ibirinent riobea

que nous ne numquon • de rien»
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Verrais divitiarum superljia est : difficile

est ut non rit superbus qui dives est. Au-

gust. l Homil., 13.

In magnù egestate sunt qui de iniquitate

sunt divites. De verâ Innoc. 85.

Si Deum digne amemus, nummos omninà

non amabimus ; erit tibi nummus instru-

mentum peregrinatioms, non irritamentum

cupiditatis ;
quo idaris ad necessitatem,

non quo fruaris ad delectationem. August.

Tract. 40 in Joan.

Vides divitem viveniem : cogita morien-

tem. Quid hic habeat attendis : quid secum

toltat attende. Multùm auri habet, multiim

prœdiorum, mancipiorum : moritur, réma-

nent Ma nescio quibus : etsi enim dimittit

quibus vult, non servat quibus vult. Id. in

ps. 48.

Hoc appetunt homines quod perniciosè

diligitur et quod eis facile auferri potest,

et hoc sibi auferunt invicem quandà se per-

sequuntur. August. De agone Christi 7.

Quis beatam vitam arbitretur in Us quœ

contemnenda esse docuit Filius Dei ? Id.

Nolite amare temporalia, quia, si benè

amarentur, amaret ea homo quem suscepit

Dei Filius. Id. Ibid. n.

Multà mirabihus est non inhœrere iscis,

quamvïs possideas, quàm omninà ea non

possidere. August. De moribus ecclesiast.

23.

Amisit Me (Job) omnes divitias, et factus

repente pauperrimus tam inconcussum ani~

mum tenuit et infixum Deo, ut satïs de-

monstraret non Mas sibi fuisse magnas,

sed se Mis, sibi autem Deum. Ibid. 16.

Vir temperans in ejusmodi rébus fluenti-

bis, nihil sibi appetendum pidet, sed ad vitœ

hujus atque officiorum necessitatem quan-

tum salii est usurpet, utentis modestiâ, non

amantis affectu. Ibid. 22.

Non quisquam ejus benè iditur, nui qui

et non uti potest : multi quidem faciliùs se

abstinent td non utantur, quàm tempèrent

id benè utantur. Id. De bono conju^. 21.

Sic ularis hoc mundo tanquàmnoti utens,

ut ex bonis ejus bova facias, non malus

fiât. August. Epist. 70.

L'orgueil est le ver des richesses : il est

difficile qu'un homme riche ne soit fier et

hautain.

Quiconque s'enrichit par des voies in-

justes est véritablement pauvre.

Si nous aimons Dieu comme il le mérite,

nous n'aurons que du mépris pour l'or et

l'argent. Nous nous en servirons comme
d'un viatique pendant notre pèlerinage, et

non comme d'une amorce à nos passions ;

si nous nous en servons dans le besoin, ce

ne sera point pour flatter nos sens.

Vous considérez le riche pendant sa vie :

considérez-le à la mort. Vous pensez aux

grands biens qu'il possède : pensez à ce

qu'il en emportera avec lui. Il a beaucoup'

d'or et d'argent, beaucoup de terres et

d'esclaves : vient-il à mourir, tous ses biens

passent dans des mains étrangères ; et, s'il

lui est permis de les donner à qui il lui

plaît, il ne peut pas les leur conserver.

Les hommes souhaitent ce qui leur est

pernicieux, ce qu'on peut facilement leur

enlever, et ce qu'ils se ravissent tous les

jours les uns aux autres dans les persécu-

tions qu'ils se font.

Qui se persuadera que le bonheur de la

vie consiste dans la possession de choses

que le Fils de Dieu nousa appris à mépriser?

N'aimez pas les biens de ce monde,

parce que, s'il était permis de les aimer,

Jésus-Christ, comme homme, les aurait

aimés.

C'est une chose plus digne d'admiration

de ne point vous attacher aux richesses que

vous possédez que de n'en point avoir du

tout.

Job perdit tous ses biens, et se vit tout

d'un coup réduit à une grande pauvreté. Il

fit paraître, dans cet état, un esprit si cons-

tant et si attaché à Dieu, que l'on connut

facilement qu'il ne les estimait guère, qu'il

se regardait au-dessus, et Dieu au-dessus

de lui.

Un homme modéré croit qu'il ne doit

pas souhaiter les biens de cette vie, qui

échappent presque aussitôt qu'on les pos-

sède. Il se contente de lormer des vœux
pour les nécessités de l'existence, faisant

paraître beaucoup de retenue dans la ma-
nière dont il s'en sert, et ne montrant

jamais qu'il les aime.

Il n'y a que celui qui sait se passer des

biens qui en fait un bon usage. Plusieurs se

privent plutôt de l'usage qu'ils ne se mo-
dèrent dans la possession.

Usez de ce monde, comme n'en usant

pas; employez ses richesses à faire le bien,

et qu'elles ne contribuent pas à vous rendre

méchant.
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Ne ista patenter >nala
:
dantur et bonis;

ne putentur magna vel summa loua, dan-

tur et malts. Id. Ibid.

Non ista propter se, sed propter illum et

per illum, et super ista illum diligas, Ici. (vel

potius incertus auctor) Do diligendoDEO, 4.

Solœ divitiœ verte sunt quœ nos divités

virtutibus effichent. Si ergo divites esse cu-

pitis, veras divitias amate. Gregor. Homil.

25 in Evang.

Facile est komini tune divitias despicere

cùm habet, difficile verô, cùm non habe!,

viles astimare. Ibid. xi Moral.

Nequaquùm Dominus divitias sed fallaccs

divitias appellat : fallaces enim sunt quœ
nobiscum diii permanere non possunt; fal-

laces sunt quœ mentis nostrœ inopiam non
expeliunt. Id. Homil. 15 in Evang.

Habei\t hoc patente* et iniqm proprium,

illacibus divitiis occupati, veras Dei

opes negligant,et quanta minus quod verum
ed inquirunt, tantà ampliàs falsis divitiis

csAolluntur. Gregor. xu Moral, in Job.

i census in crimine, sed affectus dam-
natitr. Id. lib. 10.

Injusiœ dicuntur divitiœ, non quiaattrum
rt nrgenlum in/ustum sit, sed quia i/ijus-

tnm est cas putarc divitias. Ambros. in ps.

118.

I dites aui iniquus aut iniqui Itœres.

Hicrunym. Epist. ad Hcliod.

Qui ma/'' utitur divitiis miseraèilù est,

ut ilte qui sponte se vulneraverit eo gladio
(jur,,, ail vtntbctam hotttum sumpsit. Grcg.

mz.

// - iH non obtunl opes si benr utatur, ne.

pauperem egestas commendabitiorem facile

Hieronym. Epist. ad Salvin.

Au> •
' habeni (quidam

llnibari), et dzviitlt tiutfot owninf, tanin

antà nocentiores. Tcrtul.

!)•• habita mulier.

1</ tubtitUum oitee, non ad malorum m-
, '.y,';, /lui

i
nui unimœ

>. s. Baailios.

//" i arboribu

•/rrii; pratereà

nte , ""»; . flumina,
nu, n mi : quid ergà p<> t it<i< '.' nonne

tr/iuir: tic, tantùm cubUt te expectont? M.

t. vin.

Qu'on ne regarde pas les richesses comme
des maux : elles sont données à des gens
de bien; qu'on ne les estime pas trop, led

méchants les possèdent comme les justes.

N'aimez pas les richesses pour elles-

mêmes, aimez -les pour Dieu et en lui ; mais
aimez-le lui-même plus que tous les biens.

Les véritables richesses sont celles qui

nous enrichissent de vertus. Si vous voulez

donc être riches souhaitez les véritables

richesses.

Il est facile de mépriser les richesses

lorsqu'on les possède ; mais il est difficile

de n'en pas concevoir de l'estime lorsqu'on

ne les a pas.

Le Seigneur ne parle jamais des richesses

qu'il ne les appelle trompeuses : soit parce

que nous ne pouvons pas les posséder
longtemps, soit parce qu'elles ne rem-
plissent jamais notre âme.

Les grands du monde, et les méchants
ont cela de commun, qu'ils s'occupent des
fausses richesses et méprisent les véritables

que Dieu donne. Plus ils s'enflent de leurs

faux biens, moins ils se donnent de peine

pour chercher les véritables.

Ce n'est pas un crime d'avoir du bien,

mais c'en est un de s'y attacher.

Les richesses sont iniquité : non pas que
l'injustice consiste dans leur possession

,

mais parce que rien n'est plus injuste que
de croire que l'or et l'argent sont de véri-

tables richesses.

Touthomme riche estou injuste lui-même,
ou l'héritier d'un homme qui a commis
l'injustice (dans les biens qu'il a amassés).

Celui qui fait un mauvais usage des ri-

chesses est aussi malheureux que celui qui

de sang-froid se perce de l'épée qu'il avait

prise pour se venger de ses ennemis.

Les richesses ne nuisent point à celui qui

en fait un bon usage, pas plus que la pau-

vreté ne rend le pauvre rccommandablc par

elle-même.

C'est la coutume, parmi certains bar-

bares, de charger de chaînes d'or leurs pri-

sonniers. Plus ils sont coupables, plus on

les comble de biens.

Les richesses sont données pour les be-

lle la vie, ci non pour être une occa-

lion de péohét Elles doivent servir au salut

de lame , 1 1. non a si perte.

Voua poaaédez beaucoup >i arpenta de

terrai don! les una aont plantée d'arbrei ,

itrea bien labonréas nuire cela, de

.

montagnes, de belles eampa-

gnee, des bol , de rivière . de lieux

ilea pour vous promener -.a quoi vot i

aerriroat tona ptoda

de terra voue attendent à la lin.

14
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30 passe

r

La grande richesse consiste

de richesses.

Les richesses sont la source du luxe, de

la colère, de la fureur, de la fierté, de

l'orgueil, et de toutes les autres passions

déréglées.

Ceux qui n'ont que du mépris pour la

Diviliœ maximœ sunt non egerc diviths.

Chrysost. Homil.

Divitiarum sequela est luxuria, ira in-

temperans, furor injustus, arrogantia su-

perba, omnisque irrationabilis motus. Id.

Homil.
. . .

Hi sunt omnibus abundantiores qui divi-

tiarum contempsêre cupiditatem. Id. Homil. passion des richesses sont les plus riches.

23 ad populum Antioch.

Si tu mundana contempseris , toto eris Si vous méprisez les biens de la terre,

digniot mundo, juxtù illos sanctos quibus vous serez plus digne de posséder ceux du

dignus non erat mundus. Ut itaquè cœhs ciel. Méprisez les biens présents, afin de

dignus efficiaris, prœsentiu derideas. Ibid. vous rendre digne de posséder ceux de

l'éternité.

Aurum et argentum, et cœtera ejusmodi, L'or, l'argent, tous les autres biens de

quantùtn ad animi bànum spectat, nec bona cette nature, ne sont ni bons ni mauvais

sunt nec mala; usus tamen horum bonus, pour l'âme. L'usage en est bon, l'abus mau-

abusio mala, sollicitudo pejor, quœstus tur- vais. Le soin de les augmenter peut être

encore plus criminel, et les plaintes qu'on

forme lorsqu'on n'y réussit pas sont tou-

jours injustes.

Pourquoi vous arrêter aux biens de la

terre qui ne sont point de véritables biens

et qui ne vous appartiennent point !

Si vous êtes sage, si vous avez du cœur,

oc7lo7iun\uoruni ,'desine ea sequi quœ et si vous n'avez pas encore éteint en vous les

ussequi miserum est. Id Epist. 103. lumières de la raison, cessez de poursuivre

des biens qui rendent malheureux ceux qui

les possèdent.

Ne vaut-il pas mieux mépriser avec hon-

neur les richesses que de les perdre avec cha-

grin? N'est-ce pas une plus grande sagesse

d'y renoncer pour l'amour de J.-C. que

d'attendre que la mort nous les fasse quitter

malgré nous ?

Que le païen, qui ne connaît pas le vrai

Dieu; que le Juif, qui a reçu les bénédic-

tions de la terre, recherche les richesses,

je n'en suis pas surpris : mais que le chré-

tien les poursuive avec fureur , après que

Jésus- Christ a prononcé qu'heureux sont

les pauvres, c'est ce qui tait le sujet de

mon étonnement.

Heureux celui qui ne court point après

des richesses qui accablent ceux qui les

possèdent, corrompent ceux qui les aiment,

et causent des chagrins mortels à ceux qui

les ont perdues.

Rien de si bien fermé qui ne s'ouvre a

l'or et à l'argent ; rien de si caché qui ne

soit connu grâce à l'argent.

pior. Bernard, serm. 4 in Cant.

Quid vobù cum terreras divitiis, quœ nec

verce nec vestrœ sunt? Id. ibid.

Si sapis, si cor habes, si tecum est lumen

Annon ea sativs cum honore spernis

quàm cum dolore perdis? annon ea pru-

dentiàs Christi cedis amori quam morti?

Bernard, ibid.

Qucerat eas (divitias) paejanus qui sine

Deo vivit ; quœrat Judœus, qui terrenas

promissiones accepit : sed quà froide magïs

aut quà mente christianus divitias quœrit

,

postquàm Christus beatos esse pauperes prœ-

dicavit? Id. in festo Omn. Sanctorum.

Beatus qui posl illa non abiit quœ pos-

sessa onerant, àmûta mquinant , amissa

cruciant. Id.

Nil clausum constat quod auro argento-

que non pateat , nihil occudum quod petiu-

nia indagante nonsit cognitum. Valer. Epis-

cop. Serm.

[Si vis vacare animo, aut pauper sis opor-

tel nul pauperi similis. Seneca, Epist. 7.

Solùm convenit Deo dicerc : Hoc meum
est. Philo. Jud. II Alleg.l

[Si vous voulez être tranquille, soyez

pauvre, ou ressemblez aux pauvres.

11 n'y a que Dieu qui puisse dire : Ceci

m'appartient.]

/>/" es; sed fortuit»' malè credilur, et Vous êtes riche; mais il faut compter
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magno viatico brève iter non instruitur, xed sur la fortune. Quand on n'a qu'un petit

oneratur. Minut. Félix. voyage à faire, il n'est pas nécessaire de

porter beaucoup d'argent : ce serait plutôt

se charger.

Divitiarum ardor insatiabilis longé am- La convoitise des riches, qui est insa-

pliùs desideriotorquet, quam usu suorefri- tiable, tourmente plus par le seul délit que
geret. Bernard sentent. la jouissance n'apporte de contentement.

Non antè satiatar cor hominis uuro quàm Comme l'air ne peut rassasier le corps,

corpus aura. Id. Ibid. l'or ne peut rassasier davantage le cœur
humain.

I v.

Ce qu'on peut tirer de la Théologie.

[Les richesses |. — Les biens qu'on appelle communément richesses et ôiens

de fortune sont tous les biens extérieurs que l'on possède, et que l'on a

reçus de Dieu pour les usages de cette vie. On en distingue de deux sor-

tes : les uns sont appelés biens meubles, et les autres biens immeubles.

Ceux-ci sont les fonds de terre, les héritages, les maisons, les revenus
;

les autres sont l'argent, les pierreries, le bétail, les vases et autres meu-

bles précieux. La différence et la nature de ces biens regardent plutôt la

jurisprudence que la chaire et la prédication, où l'on parle seulement

de l'usage que l'on en fait.

S. Thomas (1-2, quest. 2, art. 1), nous enseigne qu'il est impossible

que la possession des richesses rende un homme heureux. Les raison**

qu'il en apporte, et avec lui les autres théologiens, se réduisent à ces

deux choses. Notre béatitude doit consister en quelque chose qui soit en

. qui nous rende plus parfaits et qui fasse notre souverain bien : ce

que ces biens extérieurs ne peuvent faire. De plus, ces sortes de biens ne

doivent pat être recherchés pour eux-mêmes, mais seulement entant

qu'ils sont utiles à quelque autre chose : au lieu que notre dernière lin,

qui doit Eure en même temps notre souverain bonheur, est souhaitable

- .:.• me. D'où il est aisé de montrer L'aveuglement des chrétiens

qui, au lieu d'aspirer au souverain bien, travaillent et se consument de

pour acquérir D delà terre, incapables de remplir le cœur

humain, el qui d'ailleurs sonl si peu stables, qu'il n'y a point- d'instant on

l'on . lei perdre ; outre que ceui qui en ont Le plus sonl toujours

tourna ider oe qu'ils n'ont point, ou de le crainte

de; perdre onti
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[Ce qui est mauvais]. — Ce n'est pas un péché que d'être riche, ni un em-

pêchement essentiel au salut, ainsi qu'ont voulu dire autrefois quelques

disciples de l'hérétique Pelage, réfutés par S. Augustin dans l'Epître 80 e

Ad Hilariiun. Quoique le mauvais riche de l'Evangile soit réprouvé et

condamné aux flammes de l'enfer, il ne faut pas s'imaginer que ce soit

précisément pour avoir été riche, mais pour avoir mal usé de ses riches-

ses en les employant à faire bonne chère et en des dépenses inutiles et

criminelles, et pour avoir refusé de secourir le pauvre Lazare qui mou-

rait de faim à la porte de son palais. Mais, si c'est une hérésie de con-

damner la possession des biens de la terre, et une erreur de croire qu'on

ne puisse mener une vie chrétienne en cet état, c'est aussi une vérité de

foi, qu'on ne peut faire son salut sans détacher son cœur de l'affection

pour ces biens périssables, qu'on les possède ou qu'on ne les possède

pas : et c'est en quoi consiste le renoncement auquel l'Evangile nous

oblige.

Ce n'est donc pas que les richesses soient mauvaises en elles-mêmes
;

elles sont bonnes, pourvu qu'on les amasse sans injustice, qu'on les pos-

sède sans attachement et qu'on les emploie au soulagement des miséra-

bles. D'où vient qu'il n'est pas dit dans l'Evangile : Vous ne pouvez ser-

vir Dieu et avoir des richesses ; mais : vous ne pouvez servir Dieu et les

richesses. Paroles qui interdisent la servitude des richesses, et non pas la

possession. Mais il est si rare de trouver ensemble toutes ces conditions,

que le Fils de Dieu nous assure qu'il est plus facile à un câble de passer

par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des

cieux.

[Précepte et conseil]. — Il faut savoir, en cette matière, ce qui est expres-

sément commandé et ce qui n'est qu'un simple conseil dans l'Evangile
;

ce qui est de nécessité de salut, et ce que Dieu conseille pour abréger le

chemin du ciel : il faut se donner de garde de confondre l'un avec l'autre,

si l'on ne veut tomber dans l'erreur, ou donner dans une exagération

dangereuse. Se dépouiller de tout, vendre ses terres, ses maisons, ses

héritages et tous ses biens, en distribuer l'argent aux pauvres pour sui-

vre Jésus-Christ dans l'état de sa pauvreté, c'est la vie parfaite, mais

qui n'est que de conseil. Renoncer à tout ce que l'on possède, en ce sens

qu'on n'ait point le cœur attaché aux richesses ni aux choses de la terre,

c'est à quoi tout chrétien est indispensablcment obligé par la loi de

l'Evangile.

[ Autre distinction]. — S. Augustin, au livre de la Doctrine chrétienne,

chap. 3 et 4, nous apprend qu'il y a des choses dont il faut jouir, d'au-

tres dont il faut user, ot d'autres dont on jouit et dont on use. Il dit que

les choses dont il faut jouir nous rendent heureux; celles dont il faut

user nous aident à parvenir à la béatitude, et que non*, qui jouissons des
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unes et qui usons des autres, nous sommes entre les deux, en telle sorte

que, si nous voulons jouir de celles dont il faut seulement se servir, nous

n'obtiendrons pas la jouissance de celle en laquelle consiste la véritable

félicité : Si eisquibus utendum est frui voluerimus, impcdilur cursus nos-

ter, et aliquando etiam dejUctitur ab Us rébus quibus fruendum est. Il donne

ensuite les définitions de ces deux mots, Frui et uti, jouir et se servir.

Jouir, c'est attacher son amour à une chose pour elle-même ; user et se

servir, c'est rapporter la chose dont on se sert à celle qu'on aime, pour

l'obtenir. De-là vient que tout amour est ou jouissance ou usage : car ou

vous aimez la chose que vous aimez pour elle-même, et c'est jouissance ; ou

vous l'aimez en la rapportant à une autre, et c'est usage, principalement

si celle à laquelle vous la rapportez le mérite ; autrement, c'est plutôt

abus qu'usage légitime : Nàm ttsus illicitus abvsus potiùs vel abusio nomi-

nandus est. Voilà la doctrine de S. Augustin. D'où il faut conclure, avec

lui, que Dieu seul doit être l'objet de nos désirs ; tous les autres biens

créés, de quelque nature qu'ils soient, ne sont faits que pour notre usage
;

et, si nous en voulons jouir au lieu de nous en servir, nous renversons

l'ordre que Dieu a établi dans le monde. Comme le dit en un autre en-

droit le même S. Augustin, le renversement de l'ordre parmi les hom-

mes, ce que nous appelons le vice, consiste à vouloir se servir des cho-

ses dont il faut jouir, et à vouloir jouir de celles dont il faut seulement

se servir ; comme, au contraire, tout le bon ordre, que nous appelons

vertu, consiste à vouloir jouir des choses dont il faut jouir, et à se servir

de celles dont il faut seulement se servir.

[Les richesses sont seulement des biens utiles'] . — Les richesses n'ont nulle bonté

en elles-mêmes ; toute leur bonté consiste en ce qu'elles sont utiles à

d'autres biens. Or, ce qui est purement utile n'est pas aimable, sinon par

rapport au bien auquel il est utile. Telles sont les richesses, biens pure-

ment utiles selon le consentement de tous les sages. Ce ne sont que des

instruments qui peuvent servir à maintenir les familles et les Etats. C'est

la définition qu'en donne même Aristote, au 1
er livre de sa Politique

:

Diviti"' nihil ahud mat quant multitudo instrumentorum œconomicorum et

politicorwn : d'où il infère de très-justes conséquences, et remarque les

différents abus qui se commettent dans la poursuite des richesses.

La source de tous les désordres que commettent la plupart de ceux qui

àdenl de grandes richesses, c'est, qu'ils s'en servent pour d'autres

fins qne celles qu'ils doivent, ils s'en servent comme de moyens et d'ins-

truments, non de leur saint, mail de leur porto; c'est-à-dire ils n'en

jouissent pas, mais en abusent. Quivoudrail maintenant descendre dans

le détail et marquer tous les mauvais usages que font les hommes <\o

leui 'I fondrait foire an dénombrement de tous les crime .

[Lttrid ifvttoA i'Iiin uni qa'in bien]. — Quoique les Piohei si oient
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d'elles-mêmes indifférentes, qu'elles puissent servir à la vertu aussi bien

qu'au vice, et qu'elles soient bonnes ou mauvaises selon l'usage qu'on en

fait, il faut avouer que, depuis que le péché s'est introduit dans le monde,

elles sont devenues de grands obstacles à la sainteté, et qu'elles contri-

buent plus souvent au vice qu'à la vertu, par le mauvais usage que les

hommes en font. S. Paul nous dit que ceux qui veulent devenir riches

tombent dans la tentation et dans les pièges du démon, et qu'ils forment

plusieurs désirs inutiles et pernicieux qui les précipitent dans un abîme

de malheurs.

On pourrait demander pourquoi, dans l'Ecriture, les richesses sont ap-

pelées injustes, ou un trésor d'iniquité : Mammona iniquitatis. Les

SS. Pères en apportent plusieurs raisons. C'est ou bien parce qu'elles

sont le fruit de l'injustice, ce qui a fait dire à S. Jérôme que le riche est

injuste ou l'héritier d'un homme injuste : ou bien parce que celui qui les

possède les retient injustement, quand il garde pour soi des biens qu'il

doit employer à l'usage de ses frères ; ou bien parce qu'on les fait servir

à l'injustice et à l'iniquité.

[Le riche est un économe]. — C'est injustement que nous nous approprions

les biens que nous possédons : car enfin, tout ce que nous avons n'est

point à nous, et nous n'en avons reçu que l'usage et la dispensation de la

part de Dieu, qui nous en demandera compte comme un maître à un

économe et à un serviteur qu'il a établi pour les administrer avec pru-

dence : Redde rationem villicationis tuœ. Ainsi, tous les biens de ce monde

que Dieu nous met entre les mains, même par l'acquisition juste que

nous en faisons, lui appartenant de plein droit, il peut nous prescrire l'em-

ploi que nous en devons faire, et l'emploi qu'il nous ordonne est de nous

en faire des amis en les distribuant aux pauvres : Facite vobh arnicas de

mammonâ iniquitatis (S. Luc xvi).

[Le riche chrétien]. — Ce qui rend l'amour des richesses le plus dangereux

de tous les amours, c'est que cette sorte de biens sert à l'acquisition de

tous les biens que le monde estime, et que cet amour croît avec l'âge,

tandis que les autres amours s'affaiblissent. Or, une passion si forte ne

garde presque jamais, dans l'acquisition des biens, les mesures de l'équité,

et nous voyons aussi que l'usage des mêmes biens est presque toujours

criminel. L'iniquité, selon S.Bernard, vient ordinairement de l'abon-

dance ; et l'épargne même qu'on en fait ne rend-elle pas souvent coupa-

bles ceux qui les conservent ?

Il ne suffit pas, pour posséder chrétiennement les biens de la terre, de

les posséder sans attacbement : il y a d'autres conditions pour les possé-

der dans l'esprit du christianisme. — 1°. En avoir le soin qu'il faut, les

ménager pour l'entretien de sa famille, les conserver, selon les lois, pour

ceui qui on! droit d'en jouir après nous. — 2°. En faire un saint usage
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par des aumônes réglées et par d'autres bonnes œuvres. — 3°. En souffrir

la perte, avec les disgrâces de la fortune, avec résignation. En un mot,

joindre le détachement du cœur avec l'application raisonnable et sans

empressement d'en acquérir et de les conserver. C'est en cela que la loi

chrétienne est accompagnée d'une souveraine sagesse, d'avoir su procu-

rer le salut éternel de chaque particulier sans préjudicier au bien tempo-

rel du public et au règlement des Etats.

[Du mépris des richesses]. — Rien ne donne une plus haute idée de la. gran-

deur d'âme et de la générosité qu'inspire le christianisme que le mépris

qu'un chrétien fait des richesses et des biens de ce monde. Les jeûnes.

les prières, la fréquentation des sacrements, sont à la vérité des marques

d'un homme de bien qui fait profession de vertu, et qui a beaucoup de

piété et de religion ; mais ce sont des actions qui ne font que passer, et

qu'on interprète quelquefois différemment. Le mépris chrétien des biens

du monde, et une vie exempte des passions qui accompagnent ordinaire-

ment la possession des richesses, est la marque d'une véritable et sincère

vertu, d'une âme grande et fortement persuadée des vérités de la re-

ligion.

Pour entrer dans les véritables sentiments que nous devons avoir des

richesses et des biens de la terre, il faut considérer — \°. Que nous som-

mes voyageurs et étrangers en ce monde, et que par conséquent, notre

voyage devant être de peu de jours, nous avons besoin de peu de chose.

— *i°. Que nous ne sommes que les dépositaires des biens de Dieu, au-

quel nous devons en rendre un compte exact. — 3°. Que quand, après

bien des peines, nous serons arrivés à la possession de ces biens, ils ne

rempliront jamais la capacité du cœur humain; bien loin de contenter

ses désirs, ils ne servent qu'a lui en faire souhaiter davantage. —
4° Quand ces richesses sont mal acquises, elles traînent après elles de

cuisante remords de conscience et la crainte d'un juste châtiment. —
'»

. 'jne la possession en soit juste ou injuste, elle est toujours incer-

taine, parce que ces biens sont périssables. — 6°. Si ces biens ne nous

qnittenl pas durant notre vie, ocras les quitterons infailliblement â la

lluh ili^ rkfcMMl]. — Les richesses, la grandeur, les honneurs, sont des

: sairemeni passer. Ce sont des biens, mais ce

h' que de a temps ; ce sont des liions, mais ce ne sont essen-

tiellement que des moyens pour acquérir Le* biens du ciel. <>r, les gens

du monde pour la plupart renversent et détruisent la nature de ces biens.

lirement passer, e1 ils le :< trdent comme s'ils ne dé-

fini] ; es lonl de biens do temps, et ils les oonsidérent

us de l'éternité, en y bornant toutes leurs espérances et su

y Axant tous leun défit .

'
'<• as "ni enfin que des moyens, e1 ils en
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font leur dernière fin ; et, bien loin de s'en servir pour acquérir les biens

éternels, ils s'y attachent uniquement, et ils en font tout leur bonheur.

Il ne faut donc pas s'étonner si ces biens, changeant de nature par ce

renversement, cessent en même temps d'être des biens pour ceux qui les

possèdent, et deviennent des maux qui les rendent malheureux. Si ces

biens, établis par l'ordre du Créateur, demeuraient dans la qualité de

moyens, ils feraient des heureux sur la terre ; mais, parce que l'homme

détruit cet ordre, il détruit en même temps son bonheur.

[Source d'inquiétudes] . — Tout le monde doit convenir que la source des in-

quiétudes et des chagrins qui nous déchirent cruellement c'est la cupi-

dité, l'envie d'avoir, un malheureux et damnable attachement aux biens

de la terre. On y cherche les douceurs de la vie, et l'ardeur extrême des

richesses qui brûle les hommes, comme parle l'Ecriture, fait le tourment

de leur vie. En effet, quels soins empressés pour les acquérir ! quelles

peines pour les conserver ! Quelles frayeurs au moindre danger de les

perdre ! quels désirs insatiables de les augmenter ! quels chagrins de

n'en avoir pas assez pour satisfaire ou à leurs prétendus besoins ou à

leurs dépenses superflues ! Quelle douleur, quel accablement, quelle

consternation, quand, malgré eux, ils leur échappent des mains, et

qu'une mauvaise affaire, un accident imprévu les leur enlève ! Quelle

honte de tomber par-là non-seulement dans la disette, mais dans l'humi-

liation ! Quelle inquiétude pour l'avenir, au milieu de tant de risques

inévitables dans le commerce du monde, au milieu de tant de révolutions

et de revers auxquels tous les jours ils se trouvent exposés !

I VI.

Endroits choisis des Livres spirituels

et des Prédicateurs.

| L'amour dos rirliesses inexcusable dans un chrétien]. — L'amour des richesses était

pardonnable aux Juifs, à qui Dieu les proposait comme un motif et une

récompense de leur fidélité ; la promesse qu'il leur en faisait à toute

heure était comme une marque honorable de son estime, qui pouvait

servir de règle à leur affection ; et ils eussent, ce semble, manqué, s'ils

eussent cru mauvaises des choses, qui dans la bouche d'un Dieu passaient
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pour le prix de la vertu. Mais cette passion basse n'a plus aujourd'hui

d'excuse parmi les chrétiens. La divine Majesté, changeant de langage,

a obligé tous les hommes à changer de désirs ; et quand on voit Jésus-

Christ condamner si souvent les riches dans [l'Evangile et prononcer

contre eux anathéme et malédiction, certes s'il n'y a pas d'obligation de

les haïr, il y a grand sujet de les craindre. Ce qui autrefois , dans cette

première loi, fut un aiguillon et un attrait à la vertu, est devenu main-

tenant la racine et la source de tous les vices ; ce qui, dans l'ordre de

la Providence, servait de motif pour porter tous les hommes à leur devoir,

et ensuite à leur salut, est à présent le plus commun instrument qu'em-

ploie le démon pour les corrompre et pour les perdre.

J'ose dire que le refus des richesses a je ne sais quoi de plus grand,

de plus pur et de moins suspect, que celui des dignités, et que, bien qu'il

soit vrai que l'honneur est un bien incomparablement plus précieux que

les biens de fortune, toutefois celui qui rejette l'or et l'argent fait une

perte beaucoup plus grande que celui qui rejette les honneurs. Car, à

vrai dire, il nous est comme impossible de renoncer à ce doux parfum de

la gloire quand il nous est offert, encore qu'en effet nous y renoncions :

quiconque refuse d'être honoré par les autres s'honore lui-même en refu-

sant ; il recueille une autre sorte de gloire plus noble que celle qu'il

dédaigne ; et, par une merveille assez étrange, et néanmoins véritable,

quand une fois l'honneur est présenté à quelqu'un, soit qu'il l'accepte

soit qu'il ne l'accepte pas, il le reçoit toujours, Il n'en est pas de même
des richesses : celui qui les rejette demeure aussi pauvre qu'il était au-

paravant, et il n'y a point de différence entre les perdre tout-à-fait et les

refuser. (Habert, Vie du card. de Bertille, m, 11).

[Même sujet]. — Quelle fureur à un chrétien de vouloir, à quelque prix

que ce soit, acquérir des biens que la Providence vous a refusés? Si vous

aviez les richesses que vous désirez, on ne saurait vous donner un meil-

leur conseil que de vous en défaire pour assurer votre salut : pourquoi

donc vouloir les acquérir, souvent même par des crimes ? Il faudrait les

donner si elles étaient à vous : et vous ne pouvez vous résoudre à les

rendre quand elles sont mal acquises ! Encore, si la Providence vous en

avait pourvu par les voies ordinaires et légitimes, elle vous aurait en

même temps pourvu des grâces nécessaires pour en faire bon usage;

mais,dana l'étatoù voua voua réduisez parvotre malice, elle a sujet de vous

abandonner à vous-même. Pensez-vous que , si Dieu voulait vous sauver

pari es, il ne vous eût
,

les légitimes pour en

rir? Il vous a fermé tontes ces iroe qu'il a prévu que

ta aéraient an écueil. (Le P. de la Colombière).

f as'oa doit faire des biens uV m monde]. — Le Cj
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terre que nous foulons aux pieds l'or , l'argent, les pierres précieuses, et

il a tourné notre vue vers le ciel, afin que d'un côté nous méprisions le

monde et tous ses biens, et de l'autre que nous pensions que notre véri-

table trésor est dans le ciel , et que là doit être notre cœur. Ce qui nous

doit persuader que ces biens ne sont bons qu'à un usage : c'est de les

faire passer de la terre au ciel par les mains des pauvres, et d'acquérir

la gloire de l'éternité à force d'aumônes et d'autres bonnes œuvres.

(Anonyme).

[D'où vient le mauvais usage des richesses]. — Le mauvais usage qu'on fait des

richesses vient ordinairement de ce qu'on ne les considère que dans un

ordre naturel, comme des effets du hasard ou des présents de la nature.

La plupart les regardent comme des biens qu'une aveugle fortune pousse

de main en main, et qui, par une incertaine ou fatale révolution, s'arrêtant

ou changeant de maîtres , échappent aux uns et tombent en partage aux

autres, selon la conjoncture des temps et la rencontre des affaires. Ceux

qui ont acquis ces biens par leur habileté ou par leurs soins croient les

avoir assez achetés par la peine qu'ils ont eue à les acquérir, et, les rete-

nant comme l'ouvrage de leurs propres mains
,
jouissent des bienfaits de

Dieu comme de la récompense de leur travail et le fruit de leur indus-

trie. Ceux qui les ont reçus par succession en usent comme d'une pos-

session qui, d'étrangère qu'elle était, leur est enfin devenue propre ; et,

sans remonter à Dieu qui en est la source, s'arrêtent à la prévoyance de

leurs pères, et ne croient être riches que parce qu'ils sont nés ou qu'ils

ont hérité d'un homme qui l'avait été. Aveugles , dit le Seigneur par un

de ses prophètes (Osée, n), de ne pas voir que c'est moi qui leur ai donné

cette abondance et ces commodités temporelles, et qui ai multiplié cet or et cet

argent dont ils jouissent ! Faut-il s'étonner si, manquant dans les princi-

pes, ils manquent dans les conséquences ; si, ne reconnaissant pas les

dons de Dieu, ils n'en usent pas selon ses desseins , et si, ne voulant pas

savoir de qui ils ont reçu leurs biens, ils ne s'informent pas comment ils

les doivent employer ?

Supposé ce que la foi nous enseigne, que Dieu est auteur de tous ces

biens, qu'il y a une bénédiction secrète et spirituelle qui les produit et

les multiplie, et une main paternelle et invisible qui les répand et les

distribue, de-là il faut conclure qu'il les donne pour quelque fin et les

destine à quelque usage , et que c'est pour quelque importante raison

qu'il les accorde aux riches. Quelle est donc cette raison et cette fin?

Soyez-en vous-même les juges. Est-ce pour satisfaire aux passions

de l'homme, et non pas aux devoirs de l'humanité? Est-ce pour entre-

tenir l'orgueil et l'avarice des uns, et pour lasser l'humilité et la pa-

tience des autres? Est-ce pour fournir matière à votre luxe et à vos

intempérances? Est-ce pour dissiper vos liions <>n dépenses superbes,

par une profusion indiscrète? Est-ce pour repaître les yeux du peuple
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de l'éclat de ces richesses que vous lui avez peut-être volées ? Non :

('intention de Dieu, en faisant des riches, c'est de les rendre chari-

tables.

L'Ecriture-Sainte ne parle presque jamais des richesses que comme des

objets de la justice de Dieu. Si on les regarde dans leur source, elles

sont presque toujours corrompues. Qui ne sait que d'ordinaire elles sont

le fruit de l'iniquité de ceux qui les ont amassées? Qui ne sait qu'elles ne

croissent qu'avec peine, et qu'elles se répandent comme d'elles-mêmes

quand elles sont entre les mains des gens de bien ? Qui peut s'assurer

qu'elles sont venues jusqu'à lui par des voies toutes justes, et qu'elles

n'ont passé que par des mains toujours pures et innocentes? Qu'il est à

craindre qu'on ne puisse dire à tous les riches ce que le prophète leur

disait de son temps : « Vous avez dans votre maison du bien des pauvres :

Rapinœ pauperis in domo tua. » (Isaïe, xm).
Si vous considérez les effets des richesses, elles animent toutes les

passions ; elles tirent du fond des cœurs les mauvaises inclinations qui y
étaient comme endormies

;
par la facilité qu'elles donnent à faire le mal,

elles réveillent le penchant qu'on a de le commencer. Si vous en regar-

dez l'usage, qui est-ce qui ne les dissipe pas ? qui ne les répand pas en

vanités, ou qui ne les retient pas comme captives dans une possession

inutile? Ainsi, elles sont presque toujours contraires à la loi de Dieu,

lorsqu'on ne les distribue pas en charités. Et vous direz, tant qu'il vous

plaira : e Je n'ai point de bien d'autrui, et je n'en désire pas même ;
j'use

de celui que Dieu m'a donné , et je puis en user à ma discrétion. » Je

dis qu'il ne vous est pas permis d'en user ainsi, parce que Dieu ne vous

les a pas données pour cette fin. (Fléchier, de l'aumône).

[Dieu fl l'argent]. — Le cœur de l'homme, en s'attachant aux biens de la

terre, cherche en même temps un maître : car on est esclave de ce que

l'on aime. Mais, .si l'expérience nous instruit que l'homme ne peut être

amour ou sans maître , le Seigneur nous apprend qu'il peut encore

beaucoup moins en avoir deux : Nemopotest duobus domina servire /c'est-à-

dire deux qui soient opposés l'un à l'autre et qui commandent doux

choses contraires, puisqu'il est impossible que notre cœur demeure dans

L'équilibre cuire deui objets Incompatibles ; dès qu'il est contraint de se

déclarer pour l'un des deux, il faut nécessairement haïr l'un et aimer

L'antre, s'attacher ;'i l'un et mépriser l'autre. C'est ainsi que le Fils de Diru

doub veut faire entendre la nécessité où nous sommes de prendre parti

entre lui el ion adversaire; et, pour s'en expliquer encore plus claire-

ment, il ajoute : i Vo lervir Dieu el L'argent : (Voft potestis

Dbo lervire et mammotue. » ,Cependan1 L'on peut assurer que \<- but mu ten-

presque tous les hommes, c'e I de concilier cea deua maîtres op"

i
vriji être ' intâl s l'un, el tantôt a L'autre.

L'âme raisonnable, dit S. Augustin, peu! faire un bon usage de la
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félicité même temporelle , et c'est ce qu'elle fait lorsque , bien loin

de se donner tout entière aux créatures, jusqu'à négliger le Créateur,

elle n'use que pour le service du Créateur de cette félicité même, qui,

comme tout le reste, est un effet de sa bonté et de sa libéralité.

Mais est-ce ainsi que nous possédons les biens de la terre ? ou plutôt ne

pouvons-nous pas dire que l'argent est le maître et le tyran des riebes

du siècle? Il leur fait payer avec une extrême rigueur le tribut qu'il leur

impose, et ils le servent comme les plus esclaves et les plus malheureux
de tous les hommes. Cet amour de l'or possède leur cœur, et ils s'y re-

tranchent comme dans une place forte, d'où il leur impose tous les jours

de nouvelles lois pleines de justice et de violence, sans qu'aucun d'eux

ose résister.

Voulons-nous savoir si nous possédons l'argent , ou si nous en sommes
possédés? auquel des deux maîtres nous appartenons, à Dieu ou à l'ar-

gent? examinons sérieusement si nous sommes dans les sentiments

de Job, c'est-à-dire dans cette indifférence d'en avoir ou de n'en avoir

pas; ou plutôt si l'envie de jouir des biens de la terre, le chagrin d'en

manquer, la crainte de les perdre, ne sont pas des témoignages certains

que nous servons l'argent et que nous en sommes les esclaves. C'est cette

inquiétude et cet embarras d'esprit que le Fils de Dieu veut détruire en

nous, comme entièrement opposés au repos et à la tranquillité que nous

doit donner le soin de sa providence sur nous.

Nous ne ferons jamais un bon usage des biens que nous aurons désirés

avec cupidité ou possédés avec passion : c'est ce qui doit infiniment servir

à en détacher notre cœur, à cause de la difficulté qu'il y a d'en user avec

modération et du compte que nous en rendrons au Seigneur : car qu'il

est rare de posséder les richesses de la terre sans attache, de s'en servir

sans dérèglement, de vivre dans la médiocrité quand on est dans l'abon-

dance, de se contenter du nécessaire quand on a du superflu ; en un mot,

de s'appliquer à faire tous les jours quelque retranchement sur la table,

sur les habits, sur les meubles, sur l'équipage, non par avarice (car cette

passion sait arracher à l'avare jusqu'au nécessaire même), mais par vertu,

pour être en état de faire des charités et de bonnes œuvres ! Voilà ce-

pendant, riches du siècle, à quelle condition le Seigneur vous a donné

des biens, et voilà sur quoi vous devez dresser le compte que vous lui en

rendrez un jour. (Monmorel, 14e dim. après la Pentecôte).

[En quel sens les riches sont idolâtres]. — La terre, dit Isaïe, s'est remplie d'or et

d'argent, et en même temps elle s'est remplie d'idoles : liepleta est terra

argerttoet auro, et repleta est terra ejus i</<>//ï. .le ne sais si les mauvais

riches de ce temps avoueront cette vérité, mais je sais que ceux qui vi-

vaient du temps du prophète Osée le confessaient ingénument: témoin ce

que «lit le peuple d'Ephraïm : « Dives effectua swn, idoium inveni mihi : je

Bais devenu riche, je me suis t'ait une idole, o Tous -'eux qui sont résolus
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à quelque prix que ce soit d'être riches, qui disent qu'après tout il en faut

avoir, qu'il n'y a rien qui rende un homme considérable que le bien, qu'avec

de l'argent on fait tout, et toutes ces autres belles maximes, ces gens-là,

en vérité , ne reconnaissent plus le vrai Dieu qu'en apparence ; ils ne

sont plus chrétiens que par bienséance et par cérémonie ; ils ont fait au

milieu de leur cœur un temple à cette idole de l'argent. C'est là où est

leur oracle, leur tabernacle, leur propitiatoire, toutes les marques de leur

religion : c'est à cette divinité qu'ils s'adressent dans tous leurs besoins.

(Le P. Texier, Mardi de la 2e sem. de Carême).

[Les richesses servent au mal]. — Si je considère les richesses dans l'usage

qu'en font la plupart des gens du monde, elles ne servent qu'à allumer

toutes leurs passions; et cet ancien avait heureusement rencontré, qui

les nomma une passion universelle, un appétit dominant armé de feu,

parce que l'argent est en effet la cause universelle de tous les maux et de

l'embrasement de toutes les passions. Si un ambitieux veut de l'honneur,

c'est par son argent qu'il l'obtient ; si un impudique veut contenter sa

brutalité, c'est par son argent qu'il en vient à bout; si un scélérat veut

corrompre la probité de ses iuges, c'est parle moyen de son argent. L'ar-

gent est une passion allumée de toutes les autres passions : Pecuniœ obe-

dïunt omnia.

[le la pauvreté excessive]. — Il est bien diiRcile de conserver une grande

vertu dans une grande pauvreté; c'est un privilège qui n'est accordé qu'à

quelques âmes choisies. Les pauvres, ordinairement, ont tant d'occupa-

tion à penser à vivre, qu'il ne leur reste point de temps pour penser à

bien vivre, et les préceptes delà sagesse se trouvent courts et de peu

d'effet dans les âmes accablées de la nécessité. Un père de famille qui

voit la pauvreté dans sa maison, une multitude d'enfants qu'il faut nourrir

et pourvoir, qui voit des créanciers qui l'attendent à point nommé, des

procès qui L'inquiètent et qui l'épuisent, une maison qui fond en ruines

et qu'il n'a pas le moyen de faire réparer, une dette payée en banque-

route et à moitié de perte, un fonds, qui manque au besoin ; ce père do

f.uuille, dis-je, n'a l'esprit occupé qu'à trouver les moyens do se tirer

d'afiâire. La nécessité quelquefois est la mère des crimes, si l'on n'a la

crainte de DiBU bien avant imprimée dans le cœur ; et, quand on n'a plus

de bien, on est en danger de l'aire beaucoup de mal. C'est pourquoi Jo

Sage demandait à Dieu, Binon de gTandea richesses, da moins celles qui

le pouvaienl garantir de la pauvreté. (Le P. Caussin, Cour sainte, i).

jOn peut h sfmr bia nu mal des riebeuei]. — Considérez, riches da monde,

quelle obligation vous avez à Dieu, et quelle néce >•' plus pressante de

vivresaintement que d'à voie l'instrument de la sainteté ;'i votre dit position.

Ne vous persuadez plu qti liesses soient des obstacles a votre
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salut et à votre bonheur éternel. Ce malheur n'arrivera que de la corrup-

tion de votre cœur et du mauvais usage que vous en ferez. Si vous les pre-

nez du mauvais côté, elles sont de plomb pour vous noyer et vous sub-

merger ; si du bon côté, elles sont à votre égard ce que sont les ailes et

les plumes aux oiseaux : vous pouvez par leur moyen vous élever jus-

qu'au ciel. Il en est des richesses comme du fleuve du Nil : ce fut un pro-

dige surprenant de voir qu'une des plaies dont Dieu affligea l'Egypte fut

que les eaux de ce fleuve étaient changées en sang pour les Egyptiens,

pendant que les Israélites y puisaient une eau vive et claire, dont ils se

servaient pour étancher leur soif et pour tous les usages de la vie,

N'est-ce pas une peinture de ce qui se voit aujourd'hui dans le monde

chrétien? Les mauvais riches puisent comme dans un fleuve le sang des

pauvres par leurs violences et par leurs artifices, au lieu que les véri-

tables chrétiens trouvent dans les honnêtes commodités dont le Ciel leur

a fait part l'eau claire qu'ils font couler au public par leurs libéralités,

leurs bonnes œuvres et leurs charités. (Le même).

[Les richesses sont des épines]. — Le Fils de Dieu nous avertit que les épines

représentent les riches de la terre, qui tout occupés de leurs faux biens,

empêchent les divines opérations de la grâce de Dieu et de sa parole.

Nous pouvons remarquer une parfaite ressemblance entre les épines et les

richesses. Si les épines sont stériles et infructueuses, les richesses ne le

sont pas moins, dit S. Chrysostôme : Spinœ stériles, et diviiïœ (32 in

Joann). Si les épines percent et piquent, les richesses n'ont-elles pas des

pointes aussi cruelles? Les biens de la terre, dit un savant interprète^

piquent et déchirent lorsqu'on les acquiert, lorsqu'on les possède et lors-

qu'on les perd: Cùm acquiruntur, pungunt per laborem; càm habentur,

pungunt per timorem; cùm perduntur, pungunt per dolorem. Certes, le

prophète Isaïe avait bien raison de dire que le riche serait en proie aux

hérissons : Ponam eam in possessionem hericii (Is. xiv) : car cet animal n'a

pas plus de pointes et ne fait pas plus de blessures que les richesses. Si

les épines cachent des serpents et des insectes venimeux, les richesses

renferment aussi, dit S. Chrysostôme, une infinité de monstres, en ren-

fermant une infinité de vices. Enfin, si les épines arrêtent, embarrassent

et empêchent d'avancer ceux qui s'en approchent, les richesses ont les

mêmes effets à l'égard de ceux qui les possèdent, puisqu'elles ont des

chaînes invisibles dont elles les attachent et les embarrassent si fort, qu'il

leur est impossible d'avancer vers le ciel. (Essais de Sermons, Sexogésiuir).

[Bonne et mauvaise possession]. — Ce que les riches possèdent avec attache eu

ce monde n'est pas seulement appelé bien, il est nommé substance, pour

montrer la différence qu'il y a entre eux et les juste.-. En sorte que, si

ceux-ci ne considèrent les richesses du monde que comme de faibles acci-

dents dont ils peuvent aisément se dépouiller, et dont la perte ne cause en
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eux qu'une altération passagère, ceux-là les regardent comme leur subs-

tance, en faisant leur capital des biens du monde, se fondant sur eux, s'y

appuyant, et croyant ne pouvoir les perdre sans perdre en même temps

et l'être et la vie. Je ne m'étonne pas, après cela, si dans un attachement

de cette nature ils craignent la mort, et si la seule pensée même en est

capable de les remplir de frayeur et d'amertume : mors, quàm amara es

homini pacem habenti in substantiis suis ! (Bourdaloue).

[Inquiétudes et soucis]. — Le désir d'amasser du bien s'est-il élevé dans votre

cœur ! il n'en faut pas davantage pour remplir votre vie d'amertume, et

pour vous perdre même sans réserve. Ce désir se multipliera bientôt, et

donnera naissance à mille autres, qui vous feront bien de la peine. On ne

devient pas riche tout d'un coup et sans faire iouer bien des ressorts. Or
autant il se présentera de moyens d'avancer votre dessein, autant se for-

mera-t-il de nouveaux désirs. On veut avoir du crédit, des amis, des pro-

tecteurs; il prend envie de faire des sociétés, de nouer des intrigues, d'é-

tablir des correspondances ; il faut pénétrer dans les affaires d'autrui ; il

faut rendre, s'il est possible, ses propres affaires impénétrables. On songe

en même temps a épargner, à emprunter, à acheter, à revendre : laci-

duut in demderia multa (I Tim. vi) ; c'est une foule de soins et de soucis

qui occupent l'âme, qui la partagent, qui la déchirent... Que si, pour faci-

liter une affaire, pour sortir d'un mauvais pas, pour faire un gain

considérable, il faut tromper, se parjurer, noircir la réputation du

prochain ou lui retenir son bien, si vous ne pouvez éviter autrement une

grande perte, s'il n'est point d'autre voie pour vous empêcher d'être ruiné

de fond en comble, quel trouble, quelle agitation, quelles mortelles in-

quiétudes ! mais quel piège et quelle effroyable tentation ! Vous dites que

résisterez '. le Saimi -Esprit dit que non: Mergunt /tontines in ùnteri-

tumet perditionem. (Ibitl.) .

Si c'est de l'argent que vous cherchez, combien d'avares trouverez-

vous sur votre route qui courent après le même argent! Or, comme ces

ii bornés et en fort petit nombre, il ne peut pas y en

avoir assez pour tous; il faut donc disputer à qui les aura: dans ce diffé-

rend, chaque prétondant a à combattre les autres, il ;i à se défendre des

des violences d'un peuple entier d'adversai

dont il devient l'ennemi du moment qu'il .-• dé Lar< leur rival; il faut

avoir bien du bonheur pour surmonter touteela, et pour être le seul qui

emp • tant de . ircenl d'attirer à eux. (Le P. de la

Colombièrei.

[hn-u ilonni' des rnlifvsfs ilans »a n»|prc|. — N'- tombez pas dan l'erreur de croire

qui- i mondaine soient de que 1 >m
n'accorde . Souvent Disse donne dans a colère d<

,u;iud on lei lui demaade, et il ],- accorde en punissant, dit
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S. Augustin. Il voua avait destiné à vivre dans l'obscurité et dans l'a-

baissement pour vous conduire par cette voie sûre au comble de la gloire :

vous avez opiniâtrement rejeté le dessein qu'il avait sur vous ; vous vous

êtes vous-même fait un plan de vie, enivré de votre passion, et vous avez

tàcbé d'assujettir sa volonté à la vôtre; vous avez fait votre destinée ; il

vous accorde ce que vous lui demandez, il vous exauce dans sa colère:

richesses, dignités, grandeurs, fortune riante, heureux succès, tout cela

vous est donné peut-être en punition.

Ecoutez ceci, riches; et si vous le savez, cela ne doit-il pas vous tenir

dans une continuelle frayeur ? Il ne faut qu'une vertu commune pour sau-

ver un pauvre ; mais, pour le riche, il doit avoir toutes les vertus dansu 11

éminent degré. Ce n'est pas assez pour lui qu'il ne soit pas taxé d'orgueil,

d'avarice, d'injustice : il faut qu'il ne mette ni sa confiance ni son amour

dans les biens, qu'il soit dans la disposition de les perdre quand Dieu

voudra, qu'il pratique la charité envers le prochain, et surtout qu'il fasse

un bon usage de ses richesses. De-là vous conclurez que les riches ne se-

ront jamais dans la voie de salut s'ils n'entrent dans toutes ces disposi-

tions. (Anonyme).

[Dieu sauve les riches el les pauvres], — Etre riche et être damné, ce n'est pas

une suite nécessaire; être pauvre et être sauvé, ce n'est pas non plus une'

conséquence infaillible. Comme l'obstacle que les richesses mettent au

salut n'est pas un obstacle invincible, le droit que la pauvreté donne à la

gloire éternelle n'est pas un droit inaliénable et nécessaire. On trouve

dans l'Ecriture des Abraham et des David sauvés nonobstant leurs grandes

richesses et leur souveraine autorité ; on y trouve des Juifs esclaves en

Egypte, misérables dans la solitude, damnés nonobstant leur indigence.

Dieu ne rejette pas ceux qui sont puissants, puisqu'il est puissant lui-

même, et que leur abondance aussi bien que leur autorité est un écoule-

ment de la sienne : il n'a égard qu'à leur vertu, et aux bonnes œuvres

que les uns et les autres font dans leur état. (Joly, 6e dim. après la

Pentcc).

[Pauvreté et richesses] . — Toute pauvreté n'est pas sainte, ni toutes les ri-

chesses ne sont pas criminelles, dit S. Ambroise. On voit quelquefois des

pauvres se laisser accabler sous le poids de leurs misères et se révolter

contre la Providence divine ; mais aussi voit-on quelquefois des riches qui

ne se laissent point tromper par l'éclat de l'or, qui possèdent des biens et

qui n'en sont point possédés. Si les richesses sont un glaive dans la main

de l'homme insensé, elles servent à couronner l'homme sage : Corona sa-

pierUum divitiœ dit le Saint-Esprit (Prov. xiv). Si les richesses sont,

dans les mains des prodigues ou des avares, des trésors d'iniquité, elles

sont, dans les mains des justes et des prudents, une source démérite.

Mais hélas! où le trouverons-nous, cet homme juste, cet homme prudent?
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où est-il, cet homme qui n'a pas fléchi le genou devant l'idole du monde

et de la fortune ? Cherchons parmi tous les riches où est celui qui n'a pas

fait son Dieu de son or, qui n'a pas cru que les richesses sont toute sa

force, et qui, charmé de ses trésors, n'a pas dit à ce précieux métal :

Vous êtes ma confiance et le plus tendre objet de mon amour ; vous êtes

le terme de mes espérances et la fin de mes travaux. Il faut l'avouer, le

pauvre est beaucoup puis proche de l'homme de bien que le riche. Il est,

bien rare d'être riche et vertueux tout ensemble; il est bien difficile d'être

homme de bien parmi les richesses, et d'accorder le salut avec les biens

de la terre. (Massillon).

[Teolalion par les richesses].— Qui volant divites fteri incidunt in tentationem et

in laqueum diaboh, dit l'Apôtre. Ceux qui veulent devenir riches et ai-

ment les richesses tombent dans la tentation et dans le piège du démon.

Tentation pour ceux qui veulent acquérir des richesses, parce que, pour

en venir à bout, on n'épargne ni fraude, ni injustice, ni rapines, ni par-

jure, ni homicides; l'on met tout en usage pour satisfaire ses désirs.

On voit, dans tous les états, le crime servir à l'acquisition des richesses
:

la boutique du marchand est pleine de pièges tendus à tout moment
pour dépouiller ou tromper l'acheteur; le siège du juge est toujours
dressé pour dépouiller la veuve de son champ, et la bouche du magis-

trat toujours prête à prononcer un arrêt dont il lui revient beaucoup

-nt; l'enfant pauvre, s'en nuj'ant d'être le fils d'un père pauvre,

emploie toutes sortes d'artifices, soit justes, soit injustes, pour se bâtir

une vaste fortune, et l'enfant riche, s'enniryant d'être le fils d'un père

riche, en devient le cruel parricide pour posséder tous ses biens. A qui-

conque aime l'argent, dit le Sage, la loi sainte ne lui est rien. Nihil est

is i/iiiiiii amare pecuniam (Eccl. x). Montrez-moi la femme la plus

: bj une fois l'amour de l'or et de l'argent entre dans son cœur, ah !

elle se laissera bientôt corrompre, et Salomon aura raison de dire qu'il

ne tronve point de femme forte, parce que nulle ne peut résister à cette

.'H. Donnez-moi le juge le plus intégre : dès qu'il commencera à

aimer les ricin— s, il n'a- ra «pic de faui i I alanc , et il les fera pen-

cher da côté de ses intérêts plutôt qne du côté du bon droit; le mar-

chand, si jaloux de garder la bonne foi dans son commôr e, passera par-

de piété qnand il a gagner un bien dont il l'ail

l'objet d il : . d'ailleui
' dans se mœurs, si

dans ses sentiments et si rigide dans ses directions, ne se relâche-

t-il pas aux premiers rayons de ce précieux métal, ne Eut-il pas des

!!<(• un trafic odieui au monde el à la religion.

(/.' même).

richetsea <
.
— Vou . eur, qui devriez

.Mitant.,-,:,- la peuple par votre détachement que par la sain-

r. vin. l
•"»
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teté de votre ministère, vos biens, pour être plus saints, sont-ils mieux

acquis ? Non .souvent, sans doute : car jouir du revenu des bénéfices sans

en remplir dignement les devoirs, chercher toujours les plus gros reve-

nus pour en faire de plus grosses dépenses, servir l'Eglise pour de l'ar-

gent et non pas pour la gloire de Dieu, monter à l'autel chaque jour par

avarice et non par dévotion, prêcher les âmes par l'intérêt qui en revient

et non par le désir de les convertir, est-ce là se rendre riche par des voies

justes et légitimes ? Est-ce avoir droit au patrimoine du Seigneur, et

n'est-ce pas faire un trafic sordide de la piété et de ce qu'il y a de plus

saint dans la religion '>. Existimantium quœstum esse pietatem (I Tim. vi).

(Le même).

iLes richesses opposées à la religion]. — 11 est bien difficile d'avoir beaucoup de

biens et beaucoup de religion tout à la fois. On ne peut beaucoup donner

à la fortune qu'on ne dérobe beaucoup au christianisme : l'on ne songe à

posséder les biens éternels du ciel que quand on n'en possède plus de

passagers sur la terre. En un mot, la religion demande l'homme tout en-

tier et les biens temporels ne lui permettent tout au plus de se donner à

elle qu'en partie. Car, si le riche donne une portion de lui-même aux

dehors de la religion, ne réserve-t-il pas toujours le fond de son cœur

pour les richesses ? et quand, prosterné dans nos temples au pied des

autels, il semble adorer son Dieu, il n'arrive que trop souvent qu'il n'a-

dore que son or. Ce qui a fait dire à S. Paul que quiconque donne son

cœur à ses richesses n'est pas moins exclu du royaume de Dieu que ce-

lui qui donne de l'encens aux idoles. effet monstrueux des richesses,

d'étouffer ainsi les sentiments de la religion chrétienne. Car on s'ima-

gine qu'on n'est riche que pour s'aimer soi-même et satisfaire ses propres

désirs sans songer à Dieu ni au prochain ; on demeure dans cette indo-

lence mortelle pour les devoirs les plus essentiels de la religion : comme

si c'était être chrétien que de ne pas avoir un cœur pour Jésus-Christ et

de la tendresse pour les malheureux. On s'aveugle sur les saintes maxi-

mes de l'Evangile. En un mot, quand on est riche, on ne veut faire aucune

pénitence ni embrasser aucune mortification, comme si on achetait le

droit d'être sensuel en devenant riche ; et on se dispense des plus légères

souffrances, comme si la pénitence n'était que pour ceux qui n'ont pas le

moyen de l'éviter. C'est cependant ce pieux sentiment de religion que

les richesses étouffent dans un cœur qui les possède, lorsqu'on même

temps il en est possédé. (Massillon).

[Fausses excuses, illusions]. — Il faut avouer que le parfait détachement des

biens temporels est une chose si rare en ce monde, qu'on ne sait où i<>

trouver. Car enfin les plus gens de bien, de la bonté et de la vertu des-

iiucls on ju^c par leur état et par leur profession, ne sont pas exempt a de

cet amour universel de l'argent, de sorte que ceux qui n'y mettent poinl
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leur espérance et leur appui peuvent à bon droit passer pour saints. On
trouve des raisons sans nombre pour excuser la passion que l'on a pour

l'argent, et pour justifier les intrigues dont on se sert pour en avoir.

Chacun est ingénieux en cette matière, et il n'y a que la lumière de Dieu
qui puisse faire voir que ces raisons et ces excuses sont de faux prétextes,

et non pas de véritables raisons et de légitimes excuses. Si vous êtes

exempt de cette tache, vous serez grand et véritablement riche aux yeux
de Dieu, estimé et béni des anges et des hommes. Si Dieu vous envoie

du bien, recevez-le comme un moyen de faire de bonnes œuvres et pour

soulager les pauvres; mais ne faites jamais servir votre abondance à vo-

tre accommodement. (Lettres du'P. Surin).

[Les richesses ne rendent point heureux]. — Il est hors de doute que ce n'est point

la possession des richesses qui peut faire un homme heureux, mais que,

s'il le peut, être en ce monde, c'est d'avoir ce qu'il désire. Si donc nous

pouvions régler les désirs de notre cœur et les porter à l'acquisition de

quelque autre bien, certes, quand nous en serions en possession nous se-

rions heureux
;
quand nous n'aurions ni or ni argent, ni aucun revenu,

et bien que nous eussions tous les trésors des rois, nous serions malheu-

reux, étant privés de la chose qui doit faire notre bonheur. Or, il y a tant

de choses au monde qui méritent mieux notre cœur que les richesses !

Nous pouvons donc être heureux sans elles. En effet, combien la santé

est-elle plus précieuse ! combien les sciences sont-elles plus aimables !

combien la vertu est-elle au-dessus, dans une âme bien faite ! Voilà où

arrêter nos désirs et où fixer notre cœur ; voilà ce qui nous peut rendre

mille fois plus heureux en ce monde : au lieu que, plus vous aurez

de richesses, plus vous en souhaiterez, et vous ne serez jamais content*

Contentez-vous de ce que Dieu vous donne: vous aurez le plaisir que
promettent Jes richesses, et vous n'en aurez point la peine. Vous ne pas-

serez point de mauvaises nuits dans la crainte qu'on vous les enlève
,

vous n'aurez point de jaloux dont vous deviez vous défier, vous ne ris-

qnerez point votre vie pour les défendre; la pauvreté d'esprit vous dé-

livrera de tout cet embarras, et vous rendra heureux autant qu'on le

peut être 'mi cette vie,

,
il est vrai, mais seulement comme; un

bien utile pour arriver à un autre plus grand bien, pour avoir de quoi

anté, \">'\r se maintenir dans l'honneur, pour rem-

plir Les devoirs de son étal : de sorte que, si la lin pour laquelle tes ri-

: unée pi m s'obtenir avec une grande médiocrité,

pourquoi vouloir lei accroître e1 se donner tant de mouvement pour

rien î Car les moy» »nt désirables que pour parvenir & la fin, sur

être réglé . (Anonyme).

[lairab uigc det ridiesses], — L apoM re 8. Jacqu< ah ien, oon\ Le Lea
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riches aux larmes, sur ce que toutes leurs richesses sont consommées

par la rouille et par les vers, et que ce ne sont plus pour eux que des

trésors de feu et de vengeance. Les peines éternelles leur sont préparées,

non pour des homicides commis on pour des adultères, non pour des im-

piétés ou d'autres crimes qui fassent des blessures mortelle?, mais seule-

ment à cause des richesses, à cause des convoitises démesurées, à cause

de la faim insatiable de l'or et de l'argent, pour montrer que cela suffi-

sait pour la damnation des hommes, sans aucun autre crime. Que pour-

rait-on dire de plus clair? Il ne dit pas au riche : Vous serez puni parce

que vous êtes un homicide ou parce que vous êtes un fornicateur ; mais

seulement parce que vous êtes riche, c'est-à-dire parce que vous usez

mal de vos biens, et que vous ne comprenez pas qu'ils vous ont été don-

nés pour en faire un saint usage. Ce ne sont pas les richesses qui sont

criminelles, mais les volontés de ceux qui en usent mal. Les richesses

ne sont pas la damnation des hommes, mais ce sont les hommes qui font

de leurs richesses le sujet de leur damnation. {Le même).

[Devoirs delà chaulé]. — Le suprême modérateur des conditions n'a partagé

les riches si abondamment qu'à condition qu'ils pourvoiraient aux be-

soins des pauvres. Tous les biens sont à Dieu : par droit de souveraineté,

nous lui en devons l'hommage et le tribut, et, puisqu'il en a la propriété

même, il en doit avoir les fruits. Or, que fait Dieu ? il affecte ce tribut et

ces fruits à la subsistance des pauvres. De sorte que l'aumône, qui, par

rapport aux pauvres est un devoir de charité, est par rapport à Dieu un

devoir de justice. L'ambition, la magnificence, la bonne chère, sont-ce

des titres suffisants pour dispenser un riche de ce double devoir ? Le ha-

sard n'a point de part à l'inégalité du partage des biens : tout est réglé

par la divine Sagesse, rien n'a échappé à sa providence; et, si le riche

est à son aise dans le monde, le pauvre verra un jour que, selon les des-

seins du Seigneur, il n'avait pas été moins bien partagé. S'il ne le voit

pas à présent, c'est, parce que le riche, par une injuste usurpation, ren-

verse tout cet ordre. Il ne tient pas à lui que la Providence de Dieu ne

soit défectueuse ; sa dureté pour les malheureux autorise leurs plaintes,

elle sert de spécieux prétextes à tous leurs murmures. C'est cette impie

dureté qui fait blasphémer contre le Seigneur.

C'est sur le fonds des riches que doivent porter toutes les œuvres de

charité. En lionne foi, est-ce de leur part que viennent les grandes c< n-

tributions pour l'entretien des pauvres ? Est-ce par eux que les hôpitaux

subsistent ? par eux que les pauvres malades sont soulagés ? Les revenus

de la plupart, quoique très-amples, siillisent-ils au luxe de leurs habits, à

la magnificence de leurs trains, à la dépense du jeu et de leur table ? Et

d'où viennent ces justes plaintes de tant de pauvres ouvriers et de tant

d'anciens domestiques a qui le salaire est refusé ? D'où viennent ces det-

tes éternelles, qui, à l'abri d'une substitution secrète, ruinent tant dc
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familles ? On a de grands fonds mais encore plus d'ambition ; on a de

iids revenus, mais on a bien des passions à satisfaire : et voilà ce qui

fait mourir les pauvres de faim. Mon Dieu ! quel renversement d'ordre !

quel abus de vos dons ? et quel tort ne font pas à la religion et au public

la cupidité insatiable et l'ambition démesurée des riches du siècle !

Quel honneur ne ferait pas à tous ceux qui sont dans l'opulence une

libéralité vraiment chrétienne ! Quoi de plus noble, quoi de plus glo-

rieux, que de tirer de la misère et comme du tombeau un grand nombre

de malheureux ! Quoi de plus magnifique, même selon le monde, que

d'être, par ses largesses, le sauveur de plusieurs honnêtes familles qu'une

disette muette et secrète jetait dans le désespoir, et à qui vos aumônes

redonnent le salut et la vie ! N'y a-t-il pas plus de gloire à donner du

pain à Jésus-Christ même, en la personne des pauvres, que de nourrir

dix ou douze fainéants qui ne cherchent à vivre sur la bourse d'autrui

que pour avoir de quoi être plus libertin ? Jamais équipage si fastueux,

jamais superbe train ne fit tant d'honneur qu'une multitude de pauvres

gens qui vous regardent comme leur père. On a beau faire profession

d'être mondain, on est chrétien ; la religion se fait jour à travers les

nuages les plus épais. On entend sa voix dans le plus grand tumulte ; on

sent que rien ne rend plus respectable un homme riche que cette charité

chrétienne; il y a dans cette libéralité une grandeur d'àme, un fond de

noblesse, une supériorité de génie, qui s'élève sur tous ces titres secs et

infructueux qui ne sont fondés que sur des terres, qui ne donnent jamais

nul mérite, et sur des ancêtres qui ne sont plus. Un mauvais cœur ne fut

jamais fort charitable. La libéralité est la vertu des âmes nobles; mais:

la libéralité en faveur des pauvres est le caractère le plus ordinaire d'un

cœur chrétien. (Croiset, Réflexions spirituelles).

[Inquiétudes el (taurins'. — Avouons que les grandes richesses sont un grand

fonds d'inquiétudes ; los soins et les chagrins en sont d'ordinaire les plus

grands revenus. Peut-on voir de sang-froid cette révolution continuelle

de conditions et de fortunes qui commencent et qui finissent, qui se relè-

< i retombenl t Peu de siècles qui ne voient tomber la fortune qu'ils

ont vu naître ; on ne bâtit guère que sur les débris de celle d'autrui : et

n*e
• ur punir (;ette insatiable passion 'pie Dieu permet tous les

<l<- -i humiliantes chutes '. On avait de quoi vivre selon son état si

• ât ni moins d'empressemenl h d'ardeur pour le gain, moins d'am-

de B'élever, un peu plus de modération dans si'-; idées; la fortune,

d danf er de tomber. Les mai-

élèvent p.' >at que plus solides. Mais une raine

impi laquelle on ''tait aé a jet,, la

. il i-n
i oûte de monter *

i haut, il en coûte d'aller

si vît i nt que pour <i iplorer plus long

'.mi plai tir à confondre L< imé
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raires ambitieux qui veulent élever leur fortune jusqu'aux nues. Un
coup de vent fait échouer à la vue du port ; une petite pierre renverse,

détruit ce grand colosse. Quand est-ce que ces fréquents naufrages, ces

revers de fortune si familiers, si communs, nous désabuseront de ces

vaines espérances de félicité dont le monde repaît ceux qui le servent.

{Le même).

[Les effets des richesses], — Un des premiers effets de l'amour des biens péris-

sables est d'inspirer à un homme riche de l'attachement à soi-même et de

l'indifférence pour tout ce qui ne peut contribuer à sa vanité et à son plai-

sir. Il aime le luxe et la magnificence dans les habits, il recherche la bonne

chère, il ne refuse rien à sa bouche de ce qu'elle lui demande, et, lorsqu'il

a pour lui-même une indulgence sans bornes et qu'il vit dans une abon-

dance entière, il est pour les pauvres d'une dureté inflexible, et leurs né-

cessités, quelque extrêmes qu'elles puissent être, ne font aucune impres-

sion sur son cœur. Et véritablement le dernier effet d'une disposition si

cruelle et si barbare, c'est qu'elle rend celui qui en est l'esclave ennemi

de Diel, et qu'elle lui attire sa haine pour jamais. Telle fut la destinée

de ce riche dont l'Evangile nous fait une peinture si naturelle et si vive :

lnduebatur purpura ; c'est ainsi que s'habillent les grands du monde. Sa

table n'était qu'un continuel festin ; Epulobalur quotitiè splendidè. Pour

ce qui est de son insensibilité, on ne pouvait nous la marquer plus grande

qu'en nous disant qu'il souffrait un pauvre couché à sa porte, couvert

d'ulcères, et qui soupirait après les miettes qui tombaient de la table de

ce voluptueux. (L'Abbé de la Trappe).

[Jugement sur les mauvais riches]. — Que dira-t-on de ces riches et de ces puis-

sants du monde qui ont tant de sagesse pour bâtir, pour acquérir, pour en-

richir leurs enfants, et qui ne se sont pas souciés de leur prochain, ni de

faire un bon usage de leurs biens? On dira d'eux : Ecce homoquinon

posuit Deum adjutorem suum, sed speravit in multitudine divitiarum suanoii,

prccvahrit in vanitate sud : Voilà cet homme qui n'a point mis sa confiance

en Dieu, qui s'est reposé sur ses richesses : il a satisfait les désirs de sa

vanité. Il est venu à bout de tous ses desseins ; il afait tout ce qu'il a voulu
;

il a voulu avoir une belle maison, de beaux meubles de belles terres ; il les

a eus. Il a désiré un tel parti, il l'a obtenu; une telle charge, il y est par-

venu; il l'a emporté sur ses compétiteurs; sa vanité a prévalu en toutes

renconires. Il meurt, et qu'en disent les anges et les saints? Prœvaluit in

vunitate sud. S'il laissait des vestiges de sa charité, s'il paraissait des

preuves de son zèle, si l'on voyait des effets de ses aumônes qui marquas-

i et son amour pour Dieu, sa mémoire serait en bénédiction.

Mais qu'a-t-il fait? Il a bâti à la ville un palais ; il a réparé magnifique-

ment sa maison de campagne ; il a fait des jardins de délices, îles allées,

des fontaines: beaucoup 'le marques 'le vanité: "ù sonl les marques de la
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charité ? Il a vécu en mondain et en profane. Son cœur était dans ses trésors,

et une confusion éternelle sera son partage. Les vrais illustres, qui méri-

tent une gloire éternelle, sont ceux qui, avant été grands dans le monde,

ont fondé des hôpitaux et des maisons religieuses, ont fait des pieux éta-

blissements pour la gloire de Pieu et le salut des âmes. Ils ont donné à

Dieu sujet de les récompenser et aux hommes de les louer à iamais. (Le
P. Surin).

{richesses considérées en elles-mêmes] . — Ce serait être bien ingrat envers la

bonté de Dieu de dire que les richesses sont des maux en elles-mêmes; et

les stoïciens si vantés, qui paraissaient en avoir tant d'horreur, ne les mé-
prisaient que pour se faire un mérite de je ne sais quelle orgueilleuse

pauvreté qui les distinguait du reste des hommes. Ils se faisaient passer

de leur temps pour des hommes tout divins , mais la postérité n'a point

été la dupe de leur vanité secrète, et elle a aisément reconnu qu'ils mé-
prisaient avec orgueil ce qu'ils ne pouvaient posséder avec humilité. Les

richesses ne sont pas un mal, dit l'apôtre S. Paul, qui en jugeait bien plus

sainement que ces faux sages ; mais le désir déréglé des richesses est la

source de tous les maux (I Tim. vi). C'est donc le désir des richesses qu'il

faut condamner, et non les richesses mêmes. Ce ne sont pas les richesses

qui font le mal, mais ceux qui en abusent, les désirant avec une cupidité

désordonnée, les acquérant par des moyens injustes, les employant à des

actions criminelles, les possédant avec chagrin, les conservant avec in-

quiétude et les perdant avec désespoir. Les richesses sont bonnes, mais on

les doit mettre au plus bas degré de tous les biens : pour en faire connaî-

tra le juste prix, il n'y a qu'à considérer, à acquérir, à garder et à per-

dre. La peine qu'il y a à les gagner, l'incertitude, les chagrins, les craintes,

les terreurs que l'on souffre pour les conserver, le peu de satisfaction que

l'on trouve dans la possession la plus tranquille, l'impossibilité d'arrêter

leur inconstance; le dépit, la fureur, le désespoir dont on est agité lors-

qu'on les perd, sont de puissants motifs pour régler et pour rectifier le

: de ces sortes de biens, et pour empêcher qu'on ne les change en

maux par le dérèglement et le mauvais usage. (L'éloquence de lu ('hum

et il a Barr ". par l'Abbé de Bretteville'i.

IîAmms issiiéei .un rartuj. — Il n'y a point d rertu chrétienne à la-

quelle les rich< •

• te opposition. Elles sont opposées à

! tant l'exprit de l'homme qu'à des i ho ibl • el len •

suelk ace : an homme riche a'a de oon-

.1 la oharité, puisqu'elles

•mme : qui peut aimer son argenl n'aime pai Disi .

sont visiblement -
, aquelle Ja< i i-Chbmt

a promis on royaume. Biles sont, enfin, o] , l'humilité e1 à la mor
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tification chrétienne, à l'esprit de la croix, et surtout à l'exemple du Sau-

veur, qui est le modèle de toutes les vertus. Mais, autant les richesses

sont contraires aux vertus du christianisme, autant sont-elles favorables

aux vices. S. Paul les appelle les causes funestes de la perte et de la

damnation des hommes. La raison en est que les richesses inspirent toutes

sortes de péchés et servent à les commettre. Que l'on consulte son cœur,

et l'on avouera qu'il n'est point de vice que la prospérité mondaine n'ins-

pire et n'excite. La vanité, l'orgueil, le luxe, le libertinage, les excès, lo

jeu, la débauche, ne sont-ce pas autant de crimes qu'inspirent les ri-

chesses? De plus, les richesses ne donnent pas seulement la pensée du

péché, elles servent encore à l'exécution du péché. Elles sont, dit S. Au-

gustin, comme les servantes de la volupté, Volupfatum satellites divitiœ :

elles servent à l'ambition, h la vengeance, à la gourmandise, à la volupté,

etc. {Le même).

L'amour des richesses est bien plus pernicieux et plus puissant que le

démon mémo, et plusieurs lui obéissent bien plus aveuglément que les

païens n'obéissent à leurs idoles. Car il y apiusieurspaïens qui n'obéissent

pas en tout au démon, qui est dans leurs idoles
;
mais les gens passionnés

pour les richesses ont une déférence sans réserve pour tout ce que leur

cupidité leur suggère ; si la cupidité leur dit « Soyez ennemis de tout le

monde, oubliez les sentiments de la nature, méprisez Dieu», ils obéis-

sent à l'heure même. Les idoles se font sacrifier des animaux, mais la

cupidité demande à ses adorateurs de lui sacrifier leurs propres âmes, et

ils la sacrifient sans peine. (S. Chrysostôme, Homélie 64 sur

S. Jean).

[Bon usage qu'on doit faire des richesses]. — Vous demandez quel usage vous de-

vez faire de vos biens, outre les charités que vous pouvez faire aux pau-

vres que le hasard vous présente. N'y en a-t-il pas une infinité d'autres,

qui, semblables à ce paralytique de trente-huit ans, gémissent sous le

poids de leurs maux, parce que, dans l'impuissance d'y chercher eux-

mêmes du soulagement, ils n'ont personne qui leur en procure : Hominem

non habeo ? Combien d'honnêtes familles réduites aux dernières extrémi-

tés parce qu'elles ignorent les moyens de s'attirer des aumônes, ou que la

honte les empêche de les mettre en usage ! Combien de veuves oppri-

mées qui détrempent leur pain dans leurs larmes, et qui voient le peu de

bien qui leur reste en proie à l'avarice et à l'ambition, parce qu'elles

manquent de conseil pour se conduire, ou de support pour se défendre !

Combien do malades qui, cachés dans ces retraites misérables, où leurs

infirmités les arrêtent, ne peuvent même espérer la triste consolation d'é_

mouvoir la compassion des fidèles parla vue de leurs souffrances qui leur

sont inconnues, et qui, dans le déplorable état où ils sont réduits, ne peu-

vent attendro de secours! Mais, me direz-vous, je ne connais point les

misérables dont vous me parlez : et c'est ce qui vous rend coupable de no
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les point connaître! C'est ce qui fait voir votre oubli et votre insensi-

bilité pour votre salut, puisque, bien loin de secourir les misérables de

vos biens, qui est le meilleur usage que vous en pouvez faire, vous ne pen-

sez pas seulement à vous en informer. (Du Jarryv, Sermon pour la Visi-

tation) .

[Dureté et insensibilité des riches]. — C'est en vain que l'on répète si souvent

dans les chaires ce grand principe de la morale chrétienne, que, si cette

Providence éternelle qui fournit aux besoins de toutes les créatures a per-

mis un partage si inégal des biens de la vie, ce n'a été que pour donner

aux riches les moyens de se sanctifier par une sage disposition des ri-

chesses, et aux pauvres par un saint usage de leur pauvreté. Le riche qui

étend chaque jour les bornes de ses héritages, et qui promène ses yeux

avec complaisance dans le circuit de ses vastes domaines, croit que la

terre, cette mère commune des hommes, n'est féconde que pour lui ; lors-

que ses greniers regorgent de blé et ses celliers de vin, il se plonge dans

une paix sensuelle ; il est vêtu de pourpre et de fin lin; il vit dans la

splendeur et dans la délicatesse, pendant qu'un pauvre lui demande les

miettes de sa table, et qu'il les lui refuse avec une dureté inflexible. Peut-

être que, renfermé dans un palais superbe, impénétrable aux images im-

portunes de la pauvreté, il s'en fait un retranchement inaccessible aux

plaintes de l'indigent, qui, loin d'aller jusqu'à son cœur, ne vont pas

mérne jusqu'à ses oreilles. Ah! riches impitoyables, sachez que Dieu re-

cherchera un jour dans vos mains le sang des pauvres : Sanguinem pau-

jr . um de manu vestrâ requiram. A la vérité, vous ne les ave/, pas trem-

pées dans le sang du pauvre, mais vous lui avez donné la mort lorsque

vous ne lui avez pas donné du pain: Occidisti dàm non pavisti. De-là vient

que l'Apôtre S. Jacques crie aux riches de pousser des hurlements af-

freux, parce que toutes leurs richesses sont pourries: Divites, idulate ;

divitiœ vestrœ putrefactœ mnt.

Le Saint-Esprit nous assure que les entrailles des impies sont cruelles:

ra impiorum crudelia /parce qu'il n'est rien de si cruel et de si bar-

bare que de voir mourir son semblable, et d'avoir le remède en main sans

le secourir. Femmes mondaines, qui traînez 1 idole du siècle sur un char

de triomphe, qui foulez en pa lantle pauvre qui vous crie miséricorde,

que vous daigniez jeter un regard de compassion sur lui, sachez que

plus inhumaines que les lion.: el les tyrans. Ah ! pendant que h'

riche étale sa pompe avec orgueil, !; pauvre es! déchiré par la douleur:

Jiiim tuperbit impitu, incenditur pauper . Il prononce en secret contre le

ri' le' des Imprécations que i-n i:c entend, dit le Sage. Ce sont ses mur-

mors . ements ei ses larmes qui attirent la vengeance de Dieu,

dit S. Chrj i itdm mains opulentes toujours fermées et inacces-

sibles aux pauvret ; toute i

>• d ipouillea brillantes de l'iniquité, ton,

meubL ic .

o ii,i du mi: du pauvre, sont pour le feu
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Vestimentum mistum sanguine erit in combustîonem . Ecoutez, impitoyables,

et tremblez aux imprécations terribles que le Fils de Dieu même fait de

vous : Vœ vobis divitibiis! etc. (Le même, Panégyrique de S. François

d'Assise).
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SAINTETÉ.

PERFECTION. — VERTU

AVERTISSAIENT.

Un discourt sur la Sainteté et I" Perfectioo chrétienne peut •paraître

d'abord trop vague , puisque la pratique de toute* les vertus, l'observation

,i, préceptes ( eils de TEvangile 1 les souffrances , la mortification

de en eldespa ions, et toutes les humus ouvre» ne tendent qu'a nous

rendre sainti et parfaits chrétiens f et , comme ce sont autant de moyen

Ktifier, il semble que ce ntjet demanderait qu'on parlât a< /"///,

parce qm la perfection chrétienm consiste dans Vassemblage de tout cela •

nu lieu qu'un seul défaut chose qui manque suffit i»»n rendre

un ouvrage imparfait.
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Cela n'empêche pas , toutefois, qu'on ne puisse faire un discours sur la

sainteté en général : car enfin , comme Dieu ne donne point d'autres bornes

à sa sainteté et à la perfection que nous devons acquérir, que la sienne propre ,

et que c'est la fin pour laquelle nous sommes en ce monde , il n'est pas si

di//icite de se restreindre et de se borner, dans une matière si ample, en

s'arrètant à l'obligation de se sanctifier , au désir de s'avancer dans la per-

fection et de croître en sainteté. Outre que, la perfection et la sainteté ayant

plusieurs degrés, comme il y a différentes couronnes dans le ciel, ce qu'on

peut exiger d'un chrétien est de s'efforcer d'acquérir la perfection que de-

mande l'état où la Providence l'a appelé , sans entrer dans un si long détail

des moyens d'y parvenir.

Il faut seulement remarquer quenous en avons déjàparlédans d'autres sujets

ayant du rapport, à celui-ci , tels que le soin du salut, la ferveur au service

de Dieu, la fidélité dans les petite?, choses, et autres que l'on pourra con-

sulter s'il est nécessaire.

I.

Desseins et Plans.

I. — On peut prendre, pour sujet d'un discours très-moral et fort

utile, cette vérité de l'Evangile
,
qu'il faut toujours croître et avancer en

sainteté et en vertu, sans jamais se prescrire de bornes à la perfection

que nous pouvons acquérir : — et cela pour trois raisons, qui feront le

partage du sermon. — La première est prise du commandement de Dieu

qui le veut ainsi et qui l'ordonne. IIwc est voluntas Dei, sanctiflcatio vestra

(I Thess. iv); Estotc ergà perfecti sicut Pater vester cœlestis perfectus est

(Matth. v). — La seconde est l'exemple du Fils de Dieu, notre modèle :

Jésus proficiebat sapientiâ et gratiu apud Deum et Jiomines. — La troi-

sième, enfin, est prise de la grâce, qui nous en donne le moyen. — De

sorte que Dieu nous donne en même temps le commandement, l'exemple

et le moyen de toujours croître en perfection , et de devenir de jour en

jour plus saints.

Première partie. — C'est la volonté de Dieu, qui : nous en a fait un

commandement exprès, et qui s'intéresse dans notre perfection :
—

1°. En qualité de Créateur, el de dernière fin. La gloire d'un ouvrier est

boh ouvrage, el un ouvi ellenl loue avantageusement Bon auteur*
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Nous sommes l'ouvrage de Dieu, qui n'a pas voulu nous créer parfaits,

comme il a fait le premier homme ; mais il a voulu que nous travaillas-

sions nous-mêmes à notre perfection, et que nous y missions les derniers

traits. De manière qu'un homme parfait, dans une société , rend

seul plus de gloire à Dieu et le loue plas hautement qu'une infinité d'au-

tres. Quoi? sera-t-il dit que tous les ouvrages de Dieu seront parfaits

dans leur genre : les cieux, le soleil, la terre, et tous les autres ouvrages

ont les derniers traits de perfection dont ils sont capables : et l'homme

seul, qui doit être son chef-d'œuvre, se contentera d'une vertu médiocre

et qui n'est qu'ébauchée! Certes, comme il ne nous a créés que pour sa

gloire, les degrés de perfection qui nous manquent sont autant de larcins

que nous lui faisons. De plus, comme Dieu est notre fin dernière, il n'y a

aucune action qui ne doive être pour lui, pas une parole, pas une pensée,

pas un mouvement de notre cœur, qui ne lui doive être consacré; et par

conséquent notre perfection consiste à être tout à lui, à nous approcher

de lui, à nous rendre semblables à lui. Pour cela, il faut toujours croître,

marcher sans relâche, si nous voulons avancer en sainteté ou en perfec-

tion : car il y aura toujours un intervalle infini entre lui et nous. Mais

est-il vrai que ce soit un commandement? A cela je réponds qu'à l'égard

des religieux c'est le sentiment de tous les théologiens, après S. Thomas
;

mai-- il ne faut pas s'imaginer qu'eux seuls soient obligés à tendre à un

haut degré de perfection et de sainteté, puisqu'il la réserve des conseils

évangéliques, auxquels il n'a pas voulu assujettir tout le monde, les per-

sonnes séculières sont obligées d'aspirer à la perfection de leur état. Il

n'y a pas deux Evangiles, l'un pour les gens du monde et l'autre pour les

icux ; il n'y a pas deux chemins pour arriver au ciel, l'un étroit et

difficile pour ceux qui vivent dans un état consacré au service de Dieu,

'Utre large et facile pour ceux qui vivent dans le monde. C'est à tout

le*monde que le Sauveur a dit : Contendite intrare per angustam porlam.

Il le déclara un jour à ses Apôtres : Ce que je vous dis, je le dis pour

tout h: monde : Quod vobisdico
t
omnibus dico.

Seconde partie. — Le Fils de Dieu ne s'est pas contenté de nous don-

te de toujours croître, ci, 'le nous rendre toujours plus saints

et plus parfaits : il nous en a donné le modèle on sa propre personne,

di1 l'Evangile, en sagesse devant Dieu et

devant les hommes. Car, quoiqu'il fût saint d'une sainteté infinie dés le

lier mom< bi leption, et qu'il eût dés ce meut la pléni-

tude 'le agesse qu'il avait à la lin «le
;

;i vir, il a voulu la développer, et.

I' faire davantage paraître à qu'il croissait en âge. De plus, il a

voulu croître en travaux et. en in prêter. Il a passé trente

dans un métier pénible ; il parcourut en-

ci -H- ei convertir les pé-

cheur . il . . i nfln, oufferl une morl cruelle e1 honteu e ; il a toujours

avancé, toujours donné de nouvelles preuve de on zélé el
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de son amour. C'est l'exemple qu'il nous a laissé, et il nous sera permis

de dire Ce*' assez lorsque nous aurons atteint la perfection de ce divin

modèle. Un cursus tui metam fige, ô Christiane, ubi Christus fixit suam.

Quand nous serons arrivés à cet anéantissement, à cette mortification, à

cette patience, à cette sainteté, alors nous pourrons dire : C'est assez
;

mais vouloir se reposer avant ce tomps-là, c'est une illusion toute visible
;

c'est retourner sur ses pas. — Dans toute la vie du Sauveur, faites-y

réflexion, tout va à l'excès : souffrances à l'excès, confusions et humilia-

tions à l'excès. Toutes les vertus ont été pratiquées par lui dans le plus

haut degré de perfection : et nous nous contenterons de la médiocrité ?

Et nous croirons avoir assez fait pour avoir droit de nous reposer ! Ah •'

Un curzùs tui metam fige ubi Christus fixit main. Si nous disions tout-à-

l'heure que l'ouvrage est la gloire de l'ouvrier et l'effet de sa cause, le

disciple ne le doit pas moins être de son maître, et nous serons d'autant

plus parfaits que nous nous efforcerons davantage de lui ressembler. Il

y en a tant qui l'ont imité : et nous ferons difficulté de le suivre ? Pen-

sons que c'est on cela que consiste notre sainteté et toute notre perfection.

Troisième Partie. — Non-seulement Dieu nous a donné le commande-
ment d'être saints et parfaits, non-seulement il nous en donne l'exemple

;

mais il nous donne le moyen de croître toujours et de faire sans cesse de

nouveaux progrès dans la vertu. Ce moyen est la grâce, tant actuelle

qu'habituelle. Car celle-ci peut toujours croître jusqu'à l'infini. Comme
c'est elle proprement qui fait notre sainteté car c'est pour cela qu'elle

s'appelle sanctifiante, elle croît et s'augmente à chaque action de vertu

que nous pratiquons. Pour celle-là, je veux dire la grâce actuelle, Dieu

nous la présente presque à tout moment ; elle nous presse et nous solli-

cite aux plus nobles et aux plus héroïques actions, qui sont la cause et la

mesure de notre sainteté. Parcourez ensuite tous les moyens que la Pro-

vidence divine nous fournit de toujours croître et d'avancer toujours dans

la perfection : combien d'occasions se présentent tous îes jours de prati-

quer tantôt l'humilité, tantôt la patience, tantôt la mortification! Or,

quel amas de mérites ne fera-t-il point en un mois, en une année, à La

fin de notre vie, par notre correspondance à la grâce ? et, quand nous se-

rons au bout de la carrière, quel chemin n'aurons-nous point fait, en

avançant toujours et ne nous arrêtant jamais ?

Conclusion. — Hélas! que nous serions heureux si, au bout de quelque

temps, nous pouvions montrer le fruit que nous avons fait et notre pro-

grès dans la sainteté ! que bientôt nous serions parfaits ! Mais pouvons-

nous dire en vérité : Il y a tant de temps que j'étais un superbe, un em-
porté : et maintenant je suis plus humble, plus modéré, plus patient ?

II. — La sainteté que Dieu uous commande, ei sans Laquelle il a'j a
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point de salut à espérer, trouve dans les esprits des hommes trois grands

obstacles : le libeitinage, l'ignorance et la lâcheté. Ou, pour parler plus

clairement, trois sortes de chrétiens la combattent et sont mal disposés

à l'égard de la sainteté.

1°. Les libertins la censurent et tâchent de la décrier.

2°. Les ignorants la prennent mal ; et, dans l'usage qu'ils en font ou

qu'ils croient en faire, ils ne s'en sont formé que de fausses idées.

3°. Les lâches la regardent comme impraticable, et désespèrent d'y

parvenir. — Les premiers, malins et critiques, la rendent odieuse. Les

seconds, grossiers et charnels, s'en forment des idées selon leur goût et

selon leurs sens. Les derniers, faibles et languissants, y renoncent et s'en

rebutent à la vue des difficultés qu'ils y rencontrent. (Bourdaloue,
sur la Sainteté).

III — 1°. Nous pouvons devenir saints et chrétiens parfaits dans

notre état et dans notre condition. Nous avons les grâces nécessaires

pour cela, mille secours extérieurs qui nous y excitent et qui nous y
aident, une infinité d'occasions de pratiquer les vertus qui nous perfec-

tionnent ; et, ce qui nous ôte tout prétexte, c'est que, de toutes les affaires

temporelles qui sont conformes à notre état, aucune ne nous peut empê-
cher d'acquérir la sainteté si nous voulons.

2°. Nous devons travailler ànotre sainteté età nous rendre parfaits dans

l'état où la Providence nous a mis. C'est un commandement de Dieu,

indispensable, qui regarde tout le monde, et c'est une illusion de croire

que i e précepte ne soit que pour les religieux. Nous y sommes engagés

par les promesses de notre baptême. Enfin, nous ne sommes au monde
que pour cela, etc.

IV. — 1°. Il est de notre devoir envers Dieu, de tendre à la plus haute

perfection propre à notre profession et de nous rendre saints. Toute

autre manière de le servir est indigne de lui. Le Dieu que nous ado-

rons, le .Maître que no us Bervons, est souverainement saint, et infiniment

parfait, et il ne nous a appelés ;i .-"ii service que pour cela et pour

lui ressembler en quelque manière, Perfecti ettote qumiam ego perfectus

-nui.

Intérél <\>- tendre à la perfection el de nous

" le plus saints que nous pourrons : car oon-seulemen1 noui ne

ei, heureux dans le ciel qu'à proportion «le notre sainteté
,

encore tout autre moyen d'arriver à un degré de vertu nécessaire

poui le salut es1 iheffica steffori pour avancer toujours.

V. — 1". on n mplir [et devoirs 'l'un chrétien, m satisfaire
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aux obligations de notre état et de notre profession, sans tendre à la per-

fection, parce que sans cela on demeure toujours au-dessous, et on n'ar-

rive pas au point précisément nécessaire.

2°. Sans aspirer à ce qu'il y a de plus parfait dans notre état, et dans

la religion chrétienne, on ne peut vaincre les difficultés qu'il y a à faire

son salut, et les obstacles qui s'y opposent, qu'ils viennent de notre part,

de notre nature corrompue et des révoltes de la concupiscence, soit du

dehors, des occasions fâcheuses et délicates, qui ne sont que trop fré-

quentes dans le cours de la vie.

VI. — 1°. Pour arriver à la perfection que Dieu demande d'un chré-

tien, dans son état et dans la condition où la Providence Ta mis, il faut

1". La désirer avec ardeur : autrement, on ne fera que de faibles efforts

pour y arriver, et l'expérience fait voir qu'on néglige et qu'on abandonne

bientôt tout-à-fait ce qui coûte à obtenir et ce qu'on ne souhaite pas for-

tement.

2°. Il faut y travailler constamment et sans relâche, parce que, si l'on

s'arrête dans cette carrière pénible et laborieuse, on recule au lieu d'a-

vancer, et le poids de notre nature nous entraîne en-deeà du terme où

nous tendions.

3°. Il faut en prendre les véritables moyens, comme pour arriver au

terme où l'on prétend il faut prendre la voie qui y conduit. Or, cette voie

est la pratique des vertus chrétiennes.

Yll. — Nous devons travailler à notre sanctifie ation et à acquérir la

perfection que demandent notre religion et notre état, par deux considé-

rations qui feront le partage d'un discours :

La première est que Dieu le veut : Hœc est voluntas Dei, sanctificatio

vestra. Il nous a marqué cette volonté par le précepte qu'il nous en a

donné, par les exhortations qu'il nous en a faites, par les grâces qu'il

nous présente, par tous les moyens que sa Providence nous ménage.

La seconde est que, de notre part, nous nous y sommes solennellement

engagés par les promesses de notre baptême, et qu'en qualité de chré-

tiens nous en faisons une profession publique. (Texier, Dominicale).

VIII. — 1°. Dieu nous a donné le précepte do travailler à notre sain-

teté et à notre perfection.

2°. Il s'est donné lui-même pour modèle, et nous a donné son Fil:; pour

nous servir d'exemple.
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3°. Il n'a de couronae et de récompense que pour la sainteté. (Pris au

même.)

IX. — Pour tendre à la perfection chrétienne et arriver à la sainteté

que Dieu exige de nous et à laquelle nous nous sommes engagés, il faut

de la force et du courage afin de vaincre les difficultés et les obstacles

qui s'y rencontrent.

2°. Il faut de la vigilance et de la fidélité aux grâces que Dieu nous

donne pour ce sujet, parce que, sans cela, nous laisserons échapper les

plus belles et les plus favorables occasions de nous avancer et de faire

quelque progrès.

3°. Il faut se servir des moyens que le Fils de Dieu nous a enseignés,

et les mettre en pratique, et même choisir les plus efficaces et les plus

convenables à notre état.

X. — 1°. ( q chrétien est un homme qui, par profession et par état,

Ci-t séparé du monde. C'est sa première quualité, et la première chose

nécessaire pour être saint et parfait : être éloigné des maximes du monde,
des crimes qui s'y commettent et des dangers de s'y perdre.

2°. C'est un homme qui, par une infinité de titres inséparables de sa

condition, est consacré à Dieu, et par conséquent doit l'aimer, le servir,

et travailler pour sa gloire : ce qui le rend saint et chrétien parfait s'il

remplit ces différents devoirs comme il s'y est engagé. (Bourdaloue).

XI. — On peut, et on doit travailler à se rendre saint et parfait dans

toutes les conditions et dans tous les états établis par la Providence et

autorisés par les lois.

1°. Parce que tous les hommes, en quelque état qu'ils soient et quelque

condition qu'ils embrassent, sont créés pour le ciel et pour être éternel-

lement heureux, ;'i quoi l'on ne peut parvenir que par la sainteté, qui

consiste dans l'exemption du péché et la pratique des vertus chrétiennes.

'S
1

. Parce que tous Les hommes ont les mêmes lois, les mêmes pré-

:s, le même Evangile, et, si les moyens sont différents par rapport

aux différents états, ils sonl tout proportionnés à cette lin commune el

gcnéi

'•'>". La «rie du Fils de Dibi , à laquelle la nuire doit être conforme si

nous voulons être du nombre des préde Unes, sert de réglée! de modèle

I toul I" monde, <•< c'est être ssinl i 1 pi riail que de l'imiter.

Ml. — I". Ce qu il
''• à Dll i pour faire un aint, au I mu qu'ij

T. VIII. 16
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ne lui a coûté qu'une parole pour créer le monde clans la perfection que

nous le voyons, les travaux, les miracles, la mort et les souffrances d'un

Homme-DiEU.
2°. Il ne faut pas espérer qu'il ne nous en coûte rien pour nous rendre

saints et parfaits.

XIII. — On ne peut douter que la perfection et la sainteté ne soit une

science, et même la plus noble et la plus nécessaire de toutes les sciences,

puisque c'est celle qui nous rend parfaits en cette vie et éternellement

heureux dans l'autre. Aussi l'Ecriture l'appelle tantôt la science des

saints, Dédit ïlli scientiam sanclorum (Sapient. x), tantôt la science du

salut Ad dandam scientiam salut is piebi ejus (Luc. i). — Or, pour appren-

dre cette science toute divine, nous avons tous les avantages imagL

nables:

1°. Du côté du maître qui nous l'enseigne et par parole et par exemple
;

qui s'est tait homme pour se proportionner à la capacité de notre esprit
;

qui nous donne l'intelligence pour l'entendre, ce que nul autre

maître ne peut faire, et qui a une méthode excellente et admirable pour

nons y rendre parfaits en peu de temps.

2°. Du côté des disciples. Il n'y a personne qui n'ait assez d'esprit

pour s'y rendre savant, puisque les personnes les plus simples et les plus

grossières y peuvent réussir
;
que l'application et l'étude qu'on y apporte

ne détourne point des autres affaires
;
que tout ce qu'il y a dans le monde

et tout ce qui y arrive peut contribuer à nous avancer en cette science,

et enfin qu'on s'y peut rendre tous les jours plus parfait, etc.

X1Y. — Comme l'Ecriture parle de la perfection, et de la sainteté,

sous le nom et le symbole d'un chemin et d'une voie où tous les hommes,

en qualité de voyageurs, sont obligés de marcher et d'avancer toujours

sans relâche, nous pouvons considérer :

-J . Les qualités de ce chemin. — Il est droit, et nous conduit sûre-

ment au terme où nous aspirons. Il est étroit, et on ne peut prétendre

l'élargir sans s'égarer et se perdre. Il est unique et commun à tout le

monde : d'où il suit que, n'y en ayant pas deux, il faut nécessairement

le prendre, si nous voulons arriver où nous prétendons. Enfin, quelque

étroit et difficile que soit ce chemin, il est infiniment aplani, tant par le

secours que Dieu nous donne que par l'exemple d'un Dieu qui y a marché

le premier, et par celui d'une infinité de saints qui l'ont suivi.

2°. De quelle manière nous sommes obliges ^de marcher dans ce che-

min. Continuellement, sans s'arrêter, sans se lasser, parce que ce serait

retourner sur ses pas et reculer que de cesser d'avancer avec vitesse et
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rapidité. Il faut, comme parle le Prophète , y courir : Viam mandatorum

tuorum cucurri. 11 faut marcher jusqu'à la fin de la vie ; c'est une car-

rière où l'on peut toujours avancer, et elle ne finit qu'à la mort.

§ n.

Les Sources.

[Les SS. Pères]. — S. Augustin, Lib. 50 Homél., Homél. 34, montre

que la perfection chrétienne ne consiste pas à donner tous ses

biens aux pauvres et à se dépouiller de tout, car ce n'est qu'un moyen

d'y arriver, mais à suivre Jésus-Christ : Si vis perfectus esse, vade,

n nde omnia quœ habes et da pauperibus : et sequere me.

S. Jérôme, in 38 Job, rapporte les différents ordres des saints qui

ornent l'Eglise, et les différents moyens par lesquels on se sanctifie.

— In 19 Matth. : pour être parfait, ce n'est pas assez de renoncer à tous

les biens de fortune, comme ont fait quelques philosophes, mais il faut

y renoncer pour suivre Jésus-Christ sans obstacle et sans partage.

S. Basile, in ps. i compare la sainteté à l'échelle de Jacob, où il faut

toujours monter pour atteindre au faîte.

S. Chrysostôme, de \ iryir.it. 84 : les chrétiens doivent être plus

saints et plus parfaits que les juges de l'ancienne loi, parce qu'ils ont une

pins errande abondance de grâces.

Origène, Homél. 11 in 20 Lcvit ; être saint, c'est être consacré au

service de Dieu et séparé de l'usage commun.

S. Denys, Eccles. Bierarck. et S. Thomas, 2-2, quœst. 124, art. ;>.

montrent dans quel état religieux on doit tendre à la plus haute perfec-

tion.

Cassieu, Coll. »>. Abbat. Theod. \\ : qu'il faut toujours croître en

rertu et avancer 'i - ie de la perfection, — Collât. 10, cap. ulUmo :

r et ignorant qu'il soit, n'est exclu de la sainteté

et de la perfection.

S. Grégoire de Nysse, donne pour moyen de se rendre saint et

parfait, d< exemples des sainte, qui n'ont été écrits qu'à dessein

de dou - là ainteté.

S.Bernard, Serm. de diligendo Dbo . pins on s'unit étroitement à

Dm . |>!
;

. aint el parfait. - Epiât. 941 ad Monach. covme,

le monde, le« ambitieux ne sont miais conleni i de dignités qu'ils



M SAINTETE.

ont, mais aspirent toujours plus haut, de même, dans la sainteté, nous

ne devons jamais nous arrêter, mais avancer toujours. — Serm. 3 de

Assumpt. : différentes sortes de saints, et différentes manières de se sanc-

tifier. — Scrni. 1 de Advcntu : pour devenir saint, il n'est pas nécessaire

de faire de longs voyages ni d'entreprendre de grands travaux.

S. Léon, Scrm. 12 Quadrag. : pour être saint et parfait, il faut com-

mencer par l'observation des préceptes, et on est bien avancé quand on

s'en acquitte fidèlement.

Richardus, De gradibus Charit. 3 : la charité, qui fait notre perfec-

tion, doit toujours croître.

[Livres spirituels et autres]. — Jacobus Alvarez a fait un long traité de

la perfection chrétienne, où il montre en quoi elle consiste et en quoi elle

ne consiste pas, et qu'elle est possible.

Rodriguez, Pratique de la perfection, dès le commencement du pre-

mier livre traite du désir de la perfection, de l'obligation d'y tendre et

des moyens d'y arriver.

Le P. Louis du Pont, a fait quatre volumes sur ce sujet et a dit

tout ce qui s'en peut dire.

Lancicius, Opusc. 3, 10.

Ssint-Jure, liv. 2. Delà connaissance et de Vamour de'Notre-Seigneur.

Hieronymus Platus, i De bono status religiosi, 12 : que non-seu-

lement les religieux, mais tous les chrétiens sont obligés de travailler à

acquérir la perfection.

Le P. Gautier, De naturâ et causis perfectionis.

Le Cardinal de Richelieu, Perfection du chrétien, chap. 6, montre en

quoi elle consiste et les moyens efficaces pour y atteindre.

Le P. Nepveu, l'Esprit du christianisme, chap. 3, montre que nous

ne pouvons être de véritables et parfaits chrétiens si nous ne nous appli-

quons à nous rendre semblables à Jésus-Christ, notre modèle.

Remarques sur divers sujets de religion et de morale : plusieurs endroits

où l'on traite de la sainteté.

(Voir notre article Baptême],

Croiset, Réflexions chrétiennes, montre qu'il n'y a de solide plaisir

que dans la pratique de la vertu.

[Prédicateurs]. — Matthias Faber, Fer. 3 Pentecostes, Cône. 2. — Uo-

min. i post. Pailcc, conc. 5 : qu'un homme engagé dans le monde peut

acquérir la sainteté.

Bourdaloue, second A vent, sermon sur la sainteté.

Le P. Giroust, Mardi de la l
ro semaine du Carême.

Le P. Texier, Dominicale, 3" dira, après les rois. — Carc/uc, ven-

dredi de la l
re semaine.
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Lambert, Homélie sur la Trinité.

Sarazin, Avent. Discours 31 sur Jésus-Christ consommateur de ses

œuvres.

Dictionnaire moral, 1" discours sur les devoirs du chrétien et l'esprit

du christianisme.

Essais de Sermons, le r dim. après l'Epiphanie, 2e dessein.

Sermons sur fous les sujets de la morale chrétienne (Houdry), sujets

particuliers, 3° Sermon, de la perfection chrétienne, qu'il faut toujours

croître en verte et en sainteté.

[Recueils.]

—

Grenade, Lieux communs, Titulo Perfecfi, Titulo Saneti,

Busée. Yiridarivm, Titulo Perfectio ahristiana.

Lohner, Titulo Perfcdio christiana.

Labatha, Titulo Perfectio.

Berchorius, Tit. Sanctus et Sonet ifos.

III.

Passages, exemples et applications de l'Écriture.

Atnbula coràm me, et esto perfectio.

Gènes, xvn, 1.

Perfectus pris- et obsque mu rutfi coràm
Domino Deo fuo. Deuteron. xvni, 13.

Snncti esiote quia eno tancttu, Domtnus
vester. Levit. xix, 2.

Kritû mihi tancti, quia tanctu* tum eqo

Dr>mi'iut, et teparavi vot à caftent populis

ut euetûmei. Levit. xx, 28.

M ahilu Dfi.s in tandis vn*. Pu. f»7.

Ibuni il- virtute m virtutem. Ps. s.'t.

Beatut i iv çujut est auxilium abt te, av-

./•• uo disponul. Pi, 83.

hutantm tenu'Ut, <y'"/ i lux rplendent,

procedit et crefài utqui adperfectam diem.
ii. iv, 18.

s-mit'i futtorwm déclinât mata, cutto*

anima rua tervai viwm tuetm, Proverb.
xvi, 17.

t'm ,/ i idetur (

ni, in. i/in diligunt iivu, et invenitur

ut hit '/i" b t>i«*nt . vr, l ;.

Marchez en ma présence, rt soyez parfait.

Vous serez parfait et sans tache devant le

Seigneur votre Dieu.

Soyez saints, parce que je suis saint moi
qui suis votre Seigneur et votre Dieu.

V me serez s;iints et sanctifiés, parce

que je suis saint, moi le Seigneur, qui vous

;ii séparés de tons les autres peuples afin que
vous fassiez tout à moi.

DiEU est admirable dans ses saints.

lis avanceront de vertu en vertu.

Heureux l'homme dont tout le BCCOUrs

est île VOUS et en VOUS ; il disposé dans

son rieur des degrés pour monter plu-*

haut.

La voie des justes, resplendissante connue
la lumière, s'avance et \.i toujours crois n
jusque la plénitude du jour.

La voie des justes évite le mal, el oelni

qui a soin de garder on Ame va toujours

on droit cbemin.

La sagesse (qui n'esl autre chose que la

sainteté) eat facilement connue de ceux qui

l'.tltueiil , el ceux i]lll lu il
|
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Qui de luce viyilaverit ad iltam non la-

Lwabit : assidentem enùn illam foribus
suis inveniet. Ibid. 15.

Si quœsieris eam (sapientiam) quasi pe-
cuniam, et sicut thesauros e/f'oderis illam,

tune intelliges timorem Domini, et scien-

tiam Dei inventes. Proverb. n, 4-5.

Homo sanctus in sapientid manet sicut

sol : nom stultus sicut luna mutatur. Eccli.

xxvir, 12.

Pro justitiâ agonizare pro anima tuâ, et

usquè ad morlem certa pro justitiâ, et Deus
expwjiiabit pro te inimicos tuos. Eccli. iv,

33.

Timete Donunum, et servite ei perfecto

corde. Josue xxiv, 14.

Estote vos perfecti, sicut et Pater vester

cœiestis perfectus est. Matth. v, 48.

Beati qui esuriunt et sitiuut justitiam.

Ibid.

Jésus proficiebat sapientid et œtate et

gratid apud Deum et homines. Lucae il, 52.

Sine modo : sic enim decet nos implere

omnem justitiam. Matth. va, 15.

Ego vent ut vitam habeant, et abundan-
tilis habeant. Joan. x, 10.

/Emulamini charismata meliora. Et ad-

huc excellentiorem viam vobis demonslro.

I Cor. xn, 31.

Christus dilexit Ecclesiam, et se ipsum
tradidit pro eâ, ut exiberet ipse sibi glo-

riosam Ecclesiam, non habentem maculam
aut rugam , aut aliquid hujusmodi , sed

ut sit sanctu et imrnaculàta. Ephes. v, 27.

Currebatis benè : quis vos impedivit ?

Galat. v, 7.

Hœc est voluntas Dei, sanctificatio vestra.

I Thcssal. iv, 3.

Hoc oro, ut charitas vestra magis ac ma-
gis abundet in scientid. Philipp. i, 9.

Ego me non arbitror comprehendisse :

unum uidem, quœ quidem retrà sunt obli-

viscens, ad eu verà quœ sunt priora exten-

dens meipsum ad destinatum persequor, ad
bruvium supernœ vocationis. Philipp. m,
U-)i.

Son quod jàm acceperim, aut jàm per~

f'ectus sim ; sequor autem, si quomodù com-

prekendam. Ibid. 12.

Quwcuiiiqiw sunt aéra, qita-cunique pi<-

dica, quœcumque juste, quœeumque sancta,

»i qua rirtu:, s/ (pm tous disciplinée, heee

cogitate. Philipp. n

Celui qui veillera dès le point du jour
pour la chercher la trouvera sans peine, car
elle est assise à sa porte.

Si vous cherchez la sainteté (qui est la

vraie sagesse) comme on cherche l'urgent

ou comme on creuse pour trouver nu tré-

sor, vous apprendrez à craindre le Sei-
gneur, et vous trouverez la science que
Dieu demande.
L'homme saint est constant dans la sa-

gesse comme le soleil, au lieu que l'insensé

est changeant comme la lune.

Combattez pour votre âme en observant
la justice, combattez pour la justice jusqu'à
la mort, et Dieu combattra vos ennemis
pour vous.

Ayez la crainte du Seigneur, et servez-le

d'un cœur parfait.

Soyez parfait comme votre Père céleste

est parfait.

Bienheureux ceux qui ont faim et soif de
la justice.

Jésus croissait en sagesse, en âge et eu
grâce, devant Dieu et devant les hommes.

Laissez-moi faire pour cette heure : car

c'est ainsi qu'il faut que nous accomplissions
toute justice.

Je suis venu afin que mes brebis aient la

vie, et qu'elles l'aient abondamment.
Entre les dons de Dieu, désirez les plus

excellents. Mais je vous montrerai encore

une voie beaucoup au-dessus de tout cela.

Jésus-Crhist a aimé son Eglise, et s'est

livré lui-même à la mort pour elle, afin de
la sanctifier, après l'avoir purifiée par le

Baptême, pour la faire paraître devant lui,

pleine de gloire, n'ayant ni tache, ni ride,

ni rien de semblable ; mais étant sainte, et

irrépréhensible?

Vous couriez si bien dans la voie de

Dieu : qui vous a arrêtés ?

La volonté de Dieu est que vous soyez

saints.

Je prie Dieu que votre charité croisse de

plus en plus dans la science sainte.

Je ne pense point avoir atteint la perfec-

tion ; mais tout ce que je tais maintenant,

c'est que, oubliant ce qui est derrière moi, et

m'avançant toujours vers ce qui est devant

moi, je cours incessamment vers la félicité

du ciel, à laquelle Dieu nous a appelés.

Ce n'est pas que j'aie déjà reçu, ou que

je sois déjà parfait; mais je poursuis ma
course pour tâcher d'y atteindre.

Que tout ce qui est véritable, sincère,

tout ce qui est honnête ; tout ce qui es!

sainl, tout ce qui est juste, tout CO qui Bat

vertueux, et tout ce qui est louable, dan

le règlement ûea mœurs, soit l'entretien du

vos peu
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L't exMheamus omnem hominem perfec- Afin que nous rendions tout homme par-

ttim in Chriiio Jesu. Coloss. i. 28. fait en Jésus-Christ.

Omnis scriptura divinités inspirala utihs Toute écriture inspirée de Dieu est

est.... ad erudiendum in justitià, ut per- utile pour instruire, et pour conduire à la

fectus siï homo Dei, ud omne opus bonum justice, afin que l'homme de Dieu soit par-

imtructus. Il Tim. m, 16. fait, et parfaitement disposé à toutes sortes

de bonnes œuvres.

Quis est qui voùis uoceat, siboni (Id est Qui est-ce qui vous pourra nuire, si vous

virtutis) amulatores f'uerilis? I Pétri, m, ne pensez qu'à faire du bien?

13.

Qui servat verbum ejus, verè in hoc cari- Si quelqu'un garde ce que sa parole nous

tas Dei perfecla est. i Joan. n, 5. ordonne , l'amour de Dieu est vraiment

parfait en lui.

Qui juitus est judificetur adhuc, et sanc- Que celui qui est juste se justifie encore,

lus sanctificelur ad/ùic. Apocal. xxn, 11. et que celui qui est saint se sanctifie

encore.

E'jo sitienti dabo de fonte aquœ vivœ A celui qui a soif je donnerai graluite-

>/i-a(ts. Apocal. xxi, 5. ment de la source d'eau vive.

Sancli eritis, qudniam ego sanctus sum. Vous serez saints, parce que je suis

I Pétri i. 16. saint.

EXEMPLES TIRES DE L,ANCIEN-TESTAMENT.

[Abel]. — Entre les saints de l'Ancien-Testament, Abel doit être mis à

la tête de tous, comme étant le premier et celui que Jésus-Christ lui-

même a appelé juste. Dieu Ta choisi pour être le premier de ce petit

nombre de saints par qui il a voulu montrer, à tous ceux qui doivent

naître dans la suite des siècles, que la désobéissance d'Adam ne l'empê-

cherait pas de jeter un regard favorable sur les hommes. Dieu répandit

donc dans Abel cette justice qu'il a depuis louée lui-même, et qui le

rendit dès-lors agréable à ses yeux. Ce saint jeune homme vit avec dou-

leur l'état funeste où son père et sa mère étaient tombés par leur faute,

et leur infidélité le poita à s'attacher à Dieu plus. étroitement, par une

charité fidèle que rien ne put ébranler. Tout ce qui nous est marqué de

lui est qu'il offrait a Dieu des sacrifices , et qu'il lui rendait ce culte qui

lui est dû, incommunicable à tout autre. Mais les SS. Pères remarquent

que ce .saint, rassembla en lui le mérite et les couronnes de la virginité,

du . -1 du martyre, et qu'il commença dès-lors à faire voir aux

i qui le devaient .suivre qu'ils auraient toujours à souffrir là persé-

cution de leur- frère .

léaodi . De toui le justes nui précédèrent le déluge, il n'y en a

point <i<- plus célèbre dans l'Ecriture qu'Hénoch. S. Augustin dit dÔ lui

qu'après Abel il fat le plus remarquable de tous les justes qui vécurent

; v.'- : truigm ùnu , Mai toute sa vertu uo larquée en un

tare ait de lui qu'il war lia en In pré ièn< e de Dii



248 SAINTETÉ.

Ambulant cum Deo. Cette expression seule nous fait voir en quoi nous

devrions imiter ce saint homme pour devenir parfaitement saints, puis-

que marcher en la présence de Dieu c'est proprement vivre sur la terre

comme Jésus-Christ a vécu , et consulter à tout moment la volonté

divine comme Jésus-Christ a consulté la volonté de son Père, afin de

s'y conformer jusque dans les moindres actions. Il ne faut donc pas

s'étonner si, pour récompenser la vertu de ce saint homme, l'Ecriture

lui rend ce témoignage, qu'il a plu à Dieu : Placuit Deo (Eccli. xliv).

Cela nous apprend à nous-mêmes que nous ne pourrons être saints ni

plaire à Dieu qu'à proportion du soin que nous aurons de faire en toutes

choses ce qui lui plaît, à l'imitation d'Hénoch. Dieu fit en sa faveur une

chose singulière, qu'il n'a faite qu'à un seul homme après lui, c'est-à-

dire à Elie : il l'enleva tout d'un coup d'entre les hommes, de crainte

que le monde, qui commençait déjà à se corrompre, ne le corrompît

aussi.

[Noé]. — Dieu, qui est toujours bon comme il est toujours juste, ne

voulut pas confondre dans la perte générale du monde un homme qui

était toujours demeuré dans l'innocence et l'intégrité d'une vie sainte, au

milieu de la corruption de tant de personnes. Noé , dit l'Ecriture, trouva

grâce devant ses yeux. Comme il n'eut point de part aux crimes des hom-

mes de son temps, Dieu ne voulut pas qu'il eût part à leurs maux ; et,

comme sa piété eut assez de force pour l'empêcher de suivre les mau-

vais exemples qu'il voyait de toutes parts devant ses yeux, Dieu eut

aussi assez de puissance pour l'empêcher de périr avec ceux qu'il

n'avait pas voulu imiter. Il devint donc, comme dit l'Ecriture, le récon-

ciliateur du monde. Il força Dieu, au temps de sa plus grande colère,

de se souvenir encore de ses miséricordes ; enfin, Dieu voulut que Noé et

sa famille, qui échappaient à ce naufrage, fussent une figure visible du

Sauveur de tous les hommes, qui fit depuis plus heureusement dans les

âmes ce que Noé fit alors visiblement dans le monde, en sauvant lui seul

la terre du déluge des péchés que commettent un si grand nombre de

pécheurs. Au reste, ce saint patriarche ne dégénéra point, après le dé-

luge, de la sainteté qui l'avait rendu si recommandable avant que Dieu

inondât la terre. Il eut cela, dit S. Augustin, de considérable dans sa

justice et qui rendit sa sainteté plus admirable, qu'il était le seul juste

dans le monde, qu'il ne suivit point les exemples d'impiété que les au-

tres lui eussent pu donner, et qu'il se rendit un modèle pour tous.

{Epiât. \\%.

[Abraham]. — On ne voit personne dans l'Ecriture, depuis Noé, de qui

on marque rien d'extraordinaire pour la sainteté. Ce n'est pas, remarque

S. Augustin, que Dibu ne réservât toujours , pendant ces temps d'igno-

rance et de ténèbres, des Tunes fidèles, f|ni lui demeuraient, attachées et
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qui le cherchaient dans la simplicité de leur cœur. Ce fut entre ces per-

sonnes cachées, dit encore le même S. Augustin (Catech. rudibus, 19),

que Dieu tira Abraham pour le rendre père de tout un peuple qui ferait

profession, seul dans toute la terre, d'y adorer le vrai Dieu, et ce fut par

ce saint homme que Dieu commença à faire paraître sur la terre les

desseins favorables qu'il formait de loin sur les hommes. Il choisit Abra-

ham, duquel il devait lui-même sortir un jour en se faisant homme. Il est

difficile de faire au juste le portrait de la sainteté de ce grand patriarche,

puisque, dit S. Ambroise, il a surpassé toutes les idées que les sages de

l'antiquité se sont formées des plus grands hommes, et que l'Ecriture

même nous assure qu'il n'a point eu son semblable : Non est inventas simi-

lis Mi. Plus il prit plaisir à s'abaisser sous la main de Dieu ,
plus Dieu

prit plaisir à le relever. Il vécut comme un étranger sur la terre, parce

qu'il était citoyen du ciel ; et plus il se détachait de ses biens, plus Dieu

le combla de richesses. Il éprouva toutes sortes de tentations pendant sa

vie, il passa par toutes sortes d'afnictious ; mais partout il fut fidèle à

Dieu, et le Saint-Esprit lui rend ce témoignage
,
qu'en toutes choses il

garda sa loi : Conservavit legem Excelsi, et in tentât ione inventus est fide-

lis. Que si vous voulez savoir par quelle voie il parvint à une si haute

perfection, ce fut celle que Dieu lui enseigna lui-même, de marche1

toujours en sa présence. Ambula eorom me, et esto perfectus.

[Joseph]. — Nous admirons dans le patriarche Joseph un saint que Dieu

a pris plaisir à élever et à rendre grand et puissant dans le monde. Ja-

mais peut-être la Providence divine n'a paru plus visiblement que dans

la conduite qu'elle a tenue à l'égard de ce grand saint. Qui ne sera sur-

pris do voir un homme, de la prison où une noire calomnie l'avait jeté,

élevé presque jusque sur le trône, et qui, dans ce haut rang, fait paraître

une sagesse qui n'a rien de l'aveuglement ni de l'orgueil de la vaine

sagesse des hommes, mais qui, se tenant toujours soumise à Dieu qu'elle

reconnaît comme son principe, voit ensuite que tout lui est soumis ; sans

parler des vertus de ce saint patriarche , de l'innocence de sa vie, de la

persécution cruelle que lui firent ses frères, du pardon et du généreux

oubli de l'injure qu'il en avait reçue, de sa prudence et de sa charité. Je

m<- contente de dire que, si l'on considère les rapports de sa vie avec celle

du Sauveur du monde, on avouera qu'il en a été une des plus nobles ei

des plus naturelles figures, e\ 'pie sa sainteté a répondu au noble dessein

que Dnro a eu sur Lui.

[IsJnn f\cmplfs]. — On ne prétend pas Ici faire une liste de tous ceux qui

e sont signalés par leur sainteté dans l'ancienne loi. il faudrait pour

cela dot volumes entier . \insi. on ne dit rien de la piété d I aac, de<

travaux !
I

, de la patience de Job, de Moî e, de J

.
,.t ,i,. quelques-un i

><

'

I
que
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l'Ecriture a canonisés. Dieu a voulu qu'il y eût des saints dans la loi

de nature et dans la loi écrite
, pour nous montrer que la sainteté

n'est point impraticable dans la loi de grâce, où nous avons de plus grands

secours et de plus puissants moyens de nous sanctifier.

EXEMPLES TIRÉS DU NOUVEAU-TESTAMENT.

On prétend encore moins rapporter tous les exemples de sainteté dont

il est parlé dans le Nouveau-Testament. Bornons-nous à ceux dont on

peut tirer quelque instruction pour avancer dans la voie de la sainteté et

croître dans la perfection.

[Le Sauveur]. — Le premier qui se présente est l'exemple du Sauveur,

qui, avant de donner le précepte de se rendre parfait comme notre Père

céleste est parfait, s'est voulu rendre visible sur la terre et converser

avec les hommes, pour leur servir de modèle vivant sur lequel ils pussent

jeter les yeux. Or, quoiqu'il semble que la sainteté se soit rendue visible

en sa personne, et qu'il eût dû parcourir toutes les villes et toutes les

nations afin qu'on pût le voir et l'imiter, il s'est néanmoins tenu caché

dans une vie obscure durant trente années, et durant son bas âge tout ce

que l'Evangile nous en apprend, c'est qu'à mesure qu'il avançait en âge

il croissait en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes.

C'est-à-dire que, bien que possédant tous les trésors de la sagesse et étant

d'une sainteté incréée et infinie, il en donnait, à proportion de sou âge,

des marques plus éclatantes; et, comme parle le prophète, il courut

comme un géant dans la voie de la perfection. Aussi S. Jean dit-il que

celui qui veut demeurer avec Jésus-Christ doit marcher dans le même
chemin et du même pas que lui : Qui dicit se in ipso manere, débet sicut

ipse umbulacit et ipso ambulare. (Joan. n).

[S. Jean-Baptiste j. — Nous pouvons en dire à peu près autant du grand

S. Jean-Baptiste, lequel, bien qu'il eût été sanctifié dès le sein de sa

mère, crût et s'avança tellement en perfection et en sainteté, qu'on l'au-

rait pu prendre pour le Messie, si l'humilité, qui était sa vertu domi-

nante aussi bien que celle que le Sauveur avait le plus à cœur, ne s'y fui

opposée. Aussi
,
pour faire l'office de précurseur de celui qui était venu

sanctifier le monde, il devait être élevé à un éminent degré de perfec-

tion et de sainteté, afin que, sur l'opinion et l'estime que hs hommes en

il conçue, et sur la haute réputation qu'elle lui avait acquise, il pin

rendre un témoignage sûr et incontestable à celui qu'ils attendaient de-

puis tant de eiècte», ei qu'il ivaienl devanl leurs yeua aans le connaître*



PARAGRAPHE TROISIÈME. 251

Son baptême ne conférait pas, à la vérité , la grâce qui nous rend saints,

mais elle y disposait, et lui-même préparait des disciples à ce divin

maître pour les rendre saints et parfaits. Enfin ,
pour annoncer et faire

connaître celui qui était la sainteté même, il devait lui être semblable :

c'est pourquoi le Sauveur lui rendit réciproquement ce témoignage, que,

entre les enfants des hommes, il n'y en avait point de plus grand , c'est-

à-dire de plus saint et de plus parfait, que Jean-Baptiste.

[La Ste Vierge]. — Il y a de quoi faire un discours entier sur le progrès

continuel en grâce et en sainteté qu'a fait la glorieuse Mère de Dieu,

depuis le premier instant de sa vie jusqu'au dernier, sans souffrir jamais

d'interruption, d'intervalle ni de suspension dans sa course : d'où les

docteurs nous laissent à juger quel prodigieux progrès elle y avait fait à

la fin de ses jours, puisque jamais deux heures de sa vie n'ont été uni-

formes, la suivante la rendant toujours plus sainte
,
plus parfaite et plus

agréable à Dieu. Ce qui fait que l'Eglise lui applique ces paroles : Qun

est ista, quœ progreditur quasi aurora consurgens*!

[Mot de S. Paul].— L'exemple de S. Paul et l'exhortation qu'il fait aux Phi-

lippiens est encore une preuve manifeste qu'un chrétien ne doit point,

s'arrêter dans la voie de la perfection et de la sainteté. Voici comment il

se donne lui-même pour exemple. « Je ne crois pas, dit-il, être arrivé au

but et au terme qui m'a été montré ; mais, pour y arriver, je me sers

d'une industrie qui me tient toujours en haleine. Plus je vais en avant,

plus je me persuade que je suis un de ces athlètes qui veulent emporter à

la course une couronne de grand prix. Car, comme ces coureurs regardent

sans cesse le but où ils prétendent arriver, sans tourner la tête pour

regarder le chemin qu'ils ont fait et emploient tout ce qu'ils ont de force

et d'industrie pour l'atteindre, de même je mets en oubli tout ce que j'ai

fait par le passé et je ne compte nullement sur cela, de crainte qu'il ne

me porte à l'orgueil ou au découragement, selon que je m'y serais

bien ou mal comporté. Je m'étends donc sur l'avenir, pensant toujours au

chemin qui me reste à faire pour re'mplir les desseins que Jésls-Chiust

a eus sur moi lorsqu'il m'a fait la grâce de ni'appeler à la foi, et pour

mériter lu couronne qu'il m'a préparée. »
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APPLICATIONS DE QUELQUES PASSAGES
DE L'ÉCRITURE.

Estote vos perfecti sicut Pater vester cœleslis perfectus est. (Matth. y.) —
Sancti eritis, quoniam er/o sanctns sum. (Pétri i). — Non, ce n'est point

témérité de prétendre approcher de la sainteté de Dieu, nous qui ne

sommes qu'infirmité, ignorance et misère, qui n'avons que des inclina-

tions mauvaises. Non, encore une fois, ce n'est point témérité, puisque

la même voix de Dieu qui nous appelle à son service nous appelle à la

sainteté. C'est plutôt une témérité de ne lui pas obéir, sous prétexte que

nous sommes des misérables et qu'il y a un intervalle infini de sa nature à

la nôtre. Allons, obéissons : sans avoir égard à notre faiblesse et sans

regarder le terme où nous sommes, aspirons à celui où il nous appelle du

haut de son trône, presque par autant de voix qu'il y a de paroles dans

l'Ecriture. Vocavit nos vocatione sitâ sanctâ ut essemus sancti. (II Tira. i).

Ainsi, sûrs que la voix qui nous appelle, et qui a pu tirer cet univers du

néant, est assez puissante pour nous conduire où il nous appelle, quiine

se sentira pas élevé au-dessus des choses mortelles, et qui ne les regar-

dera pas avec mépris ? Qui est-ce qui ne se sentira pas animé d'un nou-

veau courage pour vaincre toutes les difficultés quand il est assuré que

le Tout-Puissant, qui l'a tiré du néant par une parole, l'appelle encore,

par une autre parole aussi puissante et plus aimable, à un état sublime

comme est celui d'être participant de sa nature et de sa sainteté. Sancti

eritis, quoniam ego sanctus sum. A quoi tiendra-t-il donc que nous ne

so}rons saints, puisque le Dieu tout-puissant veut bien nous conduire et

nous élever même à la plus haute sainteté ? Ne nous opposons point aux

grands desseins que sa bonté a formés sur nous, n'alléguons point notre

infirmité naturelle : Dieu, qui la connaît mieux que nous, ne laisse pas

de nous appeler à la sainteté, parce que sa toute-puissance soutiendra

notre faiblesse. Ne nous excusons point sur notre ignorance : Dieu, qui

la voit, saura bien dissiper foutes nos ténèbres par les lumières de sa sa-

gesse. Enfin, ne nous décourageons pas pour sentir en nous-mêmes des

oppositions qui nous paraissent insurmontables à ce que Dieu demande

de nous : Dieu, qui les sait, et qui en notre naturel, en notre humeur, en

nos inclinai ions, voit, des dispositions contraires à ses hauts desseins,

saura bien les corriger par les riches profusions de sa bonté infinie. Re-

gardons seulement le modèle qui nous est propos'; de la sainteté de

Dieu: Inspire, et fac secvndûm exemplar quod tibi morutratum m*

(Exode xxv).
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Eritis mihi sancii, quia sanctus sum, ego Dominas, etseparaui vos à cœteris

populis ut essetis met (Levit. xx). — Dieu, en ordonnant la circoncision

aux Juifs, leur dit que c'était une marque par laquelle il voulait les dis-

tinguer des autres nations et les attacher à son service. Que d'engage-

ments à la sainteté et que d'obligations de mener une vie innocente ! On
n'appartient qu'à Dieu, et on ne peut lui appartenir, à moins qu'on ne

soit saint. On a Dieu pour modèle, et c'est un modèle de sainteté auquel

il faut se conformer. Mais que ces engagements sont encore bien plus

grands dans la loi nouvelle, où nous recevons, non pas comme les Juifs,

une marque extérieure qui ne devait durer que pendant quelque temps,

mais une marque intérieure, une marque éternelle et un caractère que

nous porterons sans cesse, pour notre bonheur ou pour notre malheur

éternel. Ce qu'il faut particulièrement remarquer, c'est que, 'comme par

cette marque et ce caractère Dieu nous a distingués et séparés des infi-

dèles et des idolâtres, et que, par un choix tout singulier, il nous a faits

son peuple chéri entre toutes les nations, nous devons de notre côté, par

nos mœurs et notre manière de vie, nous séparer des pécheurs et des

chrétiens de nom seulement ; et cela par la sainteté de nos mœurs, par

une conduite vraiment chrétienne, qui serve Dieu en esprit et en

vérité.

Perlransiit benefac(endo. (Act. x). — L'Ecriture, voulant nous donner,

dans l'idée de la vie de Jésus-Christ, une idée de la vie chrétienne, dit

qu'il a passé sur la terre en faisant toujours du bien, et en laissant sur

son passage, comme le soleil sur le sien, une influence continuelle

de bénédictions : Pertransiit benefaciendo. Mais remarquez ce qu'ajoute

' ;rnard : non pigrè, non remisai; non lento gradu : non point lente-

ment et à petits pas, mais à grands pas, à pas de géant, comme parle le

Roi-Prophète, en se hâtant d'achever sa course par des actions d'un mé-
rite infini, et presque infinies dans leur nombre. Grande leçon, qui nous

persuade que ce n'est pas assez d'aller à Dieu par un mouvement droit

et continuel, c'est-à-dire par la pratique des vertus et des bonnes œu-
vres, et qu'il faut encore que ce mouvement soit rapide, que nous avan-

cions sans cesse, et que nous devenions toujours plus saints. 'Ce n'est pas

z de faire le bien, il faut s'efforcer de faire le plus grand bien.

Ego ritienti dabo de fonte aqua viia gratis, (Apocal. xxn. — A celui

qui aura s* if je donnerai gratuit ment de La fontaine de vie. Dieu a plus

d'envie de se communiquera m us et de nous faire des grâces, que nous

n'eu avons de les recevoir; il attend seulement que nous les désirions et

que non «eu ayons faim et soif, comme parle l'Ecriture. Aussi dit-il, dans

S. Jean : Si quelqu'un est altéré, qu'il vienne à moi. i II veut que

nous souhaitions ardemmenl d'acquérir la vertu et la perfection, afin que.

lorsqu'il nous aura accordé ce que nous i nhaitonSj nom ai liions l'esti-
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mer et le conserver comme une chose précieuse : car d'ordinaire ce que

l'on a peu désiré, on l'estime peu après l'avoir obtenu. C'est pourquoi,

une des principales causes du peu de profit que nous faisons dans la

vertu et dans la perfection, c'est que nous ne la souhaitons point effecti-

vement avec assez d'ardeur. Nous la désirons à la vérité, mais c'est

d'une manière si faible et si lâche, que les désirs que nous en formons

sont presque plus tôt avortés que conçus.

In his quœ Patris mei sunt oportet me esse. (Luc. u). — Ce que Jésus-

Christ appelle les affaires de son Père, c'est de procurer sa gloire exté-

rieure pour la sanctification des hommes. Grandes affaires, puisqu'un

Dieu si s:rand n'en peut avoir de petites ! Affaires importantes, puisque

le Père éternel en a chargé son Fils et lui en a donné le soin ! Or, c'est

dans la conduite de ses affaires que Dieu nous veut employer, lorsque,

comme dit S. Paul, il nous a appelés à la société de son Fils : Yocati es-

tis in societatcm Filii ejus (I Cor. i) ; et qu'il veut que, dans notre sanctifica-

tion et dans celle du prochain, nous soyons ses coadjuteurs, en coopé-

rant à sa grâce. Il faut donc que nous travaillions à ces affaires en tra-

vaillant à notre sanctification par la pratique des vertus chrétiennes, et

à celles du prochain sinon par les instructions, du moins par le bon

exemple que nous lui donnerons.

Si quœritis, quœrite (Isaïe xxi). — S. Bernard veut que le prophète

Isaïe ait entendu, par ces paroles, aussi fortes que courtes, le soin em-

pressé et l'ardent désir que nous devons avoir de chercher et de trouver

la vertu et la sainteté, parce que nulle chose, en cette vie, ne mérite nos

soins et nos recherches qu'autant quelle contribue à nous rendre plus

saints et plus parfaits. Si vous cherchez donc cette haute perfection,

cherchez-la bien : c'est-à-dire, ne vous lassez point de désirer, ne vous

lassez point de chercher : car les véritables désirs demandent de la per-

sévérance. Il faut qu'ils soient ardents, il faut qu'ils soient efficaces, il

faut enfin qu'ils soient tels que, suivant les paroles du prophète Michée,

nous ayons un soin perpétuel de plaire toujours à Dieu de plus en plus :

Je vous enseignerai, dit-il, ce que c'est que le bien, ce que le Seigneur sou-

haite de vous : c'est que vous ayez un empressement continuel de marcher

et d'avancer toujours avec Dieu .

(juin retrp sunt obliviscens, ad ea verô quœ sunt priora extendens meipsu,m
:

ad destinatum pcrsvquor, etc. (Philipp. ni). — L'Apôtre veut que nous

publiions tout le bien passé, que nous le considérions comme si nous ne

l'avions pas fait, et que nous n'ayons les yeux ouverts que pour celui qui

nous reste à faire. Cette règle n'est-elle pas juste et raisonnable? Car

enfin, si nous regardons ce que nous avons fait, nous nous relâcherons

immanquablement, et, la vanité nous ôtant le courage de poursuivre,
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nous demeurerons ou au commencement ou au milieu de la carrière,

sans avancer et sans fournir. Au lieu que, si nous regardons toujours de-

vant nous, nous verrons que nous sommes encore bien éloignés du terme,

et que, le chemin qui reste étant long, nous devons nous hâter et ne

perdre point de temps, de crainte que le jour ne finisse et que la nuit,

venant à nous surprendre, ne nous empêche de travailler davantage.

Qui me segregovit ex nlero. (Galat. i). — Les chrétiens sont appelés au

christianisme comme les Apôtres à l'apostolat, par une séparation du
monde qui fait taur sainteté, et qui les distingue des pécheurs et des gens

du siècle. C'est po :ir cela que Jésus-Christ dit quil vient séparer le fis

d'avec le père, et la fille d'avec la mère, parce qu'il est impossible de sui-

vre Jésus-Christ dans la voie étroite de l'Evangile, et d'être saint

comme lui, sans se séparer de la foule des pécheurs, qui s'égarent dans

la voie large di? l'iniquité ; et comme Jésus-Christ notre cbef fut séparé

des pécheurs, ainsi que dit S. Paul, Segregatus à peccatoribus, nous ne
pouvons être reconnus pour ses enfants qu'à cette marque.

Juste quodjustum est persequeris (Deuteron. xvi). — Etre parfait, selon

qu'on le peut être en cette vie, c'est faire parfaitement toutes ses actions,

dans les dispositions qu'elles demandent et réparer parfaitement les

fautes d'infirmité. Ainsi, élever les âmes à la perfection c'est leur inspi-

rer le désir de faire parfaitement ce qu'elles font, leur apprendre com-
ment elles le doivent faire, par quel esprit et comment elles doivent ré-

parer leurs fautes par la pénitence et par une humiliation sincère. Voilà

la perfection de cette vie.

IV.

Passages et Pensées des SS. Pères.

<'<>,- Le parfait aqrviteur de Jgsus-Cani
lum Aabtt; >i"t.

I JésustChïubt ; fi

habet, perfectvu non t '. Ajigu t. De per- quelque Bulre cho o, il n'a poinl atteint la

p< rfectipn.

Celui ?la e»t parfait qui court .1 la i"-

riminibu
1 lion an 1 »e flpmentlr el

damnabihb\ -!
., w.



256 SAINTETE.

matin non négligeas mundare eleemosynis.

Id. Ibid.

Nuiius sanctus et jusîus caret peccato,

ncc lamen ex hoc desinit esse justus vel

sanctus, cum a/fectu tcneat sanctitatem. Id.

Eccles. dogm.
Multùm in hâc viià. ille profecil qui quùm

sit longe à perfectione justitiœ pmficiemh

cognovit. August. De spiritu et litterâ.

Quanta est q'uisque sanctior et desiderii

sancti plcnior, tantà est ejus in mundo pe-

las uberior. Id. Doct. christ.

Tatndiù non relabimur retrô quamdiù ad

priora contendimus ; at, ut cœperimus stare,

descendimus, nostrumque non progredi re-

gredi est. August. Epiât. 243, ad Demetr.

Numquid mox ut nascitur charitas, jàm

nerfecta est? Ut perficiatur nascitur; cùm

fuerit nata, mdritur; cùm fuerit nutrita,

rôboratur; cùm fuerit roborata, perficiiur.

Id. Epist. Joannis.

Hœc est hominis rera sapientia, imper-

fection se nôsse; atque, ut ità loquar,cunc-

lorum in carne justorum imperfecta per-

feclio est. Hieron. i advers. Pelagian.

Félix est ille qui quotidiè propZcit, qui non

considérât quid herï jecerit, sed quid hodiè

faciat ut proficiat. Id. in ps. 83.

Ab omni ne quitta mundum esse necesse

est et dolo qui cupit regnare cum Çhristo.

Hieron. Epist. ad Nepot.

Si ris habere partent cum Christo, tibi

Christi cxemplo vivendum est. Id. Epist.

Non nobis suffîcit velle justitiam, nisi

justitiœ patiamur famem. Id. in hœc Ver-

ba, Beati qui esurur.it et sitiunt justitiam.

Tota vita boni christiani sanction est de-

siderium proficiendi. Augustin. Trac. 4 in

i Epist. Joann.

Cognoscamus sanctos non riaturœ pres-

tantioris fuisse, sed observantice rnajoris ;

nec vitia nesciisse, sed emendàsse. Ambros.

in lib. de Joseph.

Magna est perferlio sua imperfeclionis

cognitio. Gregor. Moral.

Christm, sicut in ilto ipso homme quem

gessit, ctiam nostris mentibus quosdam gra-

i/us corporece œtatis exsequitur. Nascitur,

crescity rôboratur, senescit; sedorandus ne

m nobis dtù' et jugiter parvulus et infir-

mus sit. S. Paulin. Epist, 3, ad Bcver.

Simus ut Chrùtus , quoniam Christus

quoque sicul'nos : efficiamur dit propter tp-

sum, quoniam ipse quoque propter nos homo

foetus est. Grec. Naz. Orat. 40 in Pnsch.

néglige pas de racheter ses fautes vénielles

par l'aumône.

Nul saint, nul .juste, n'est exempt de

péché ; et cependant il ne cesse point pour
cela d'être juste ou saint, puisque son cœur
n'a de penchant que pour la sainteté.

Celui-là a fait de grands progrès qui a

compris, parles progrès accomplis, combien
il est éloigné de la justice parfaite.

Plus un homme est saint et plein de
saints désirs, plus ses larmes sont abon-
dantes durant le cours de cette vie.

Nous ne reculons point tant que nous
nous efforçons d'avancer ; mais, dès que
nous nous arrêtons, nous allons en arrière,

et à notre égard ne point avancer c'est

reculer.

La charité est-elle parfaite dès le moment
de sa naissance? Elle naît pour devenir

parfaite ; après sa naissance clic se nourrit ;

en se nourrissant, elle se fortifie, et, après

s'être fortifiée, elle devient parfaite.

La véritable sagesse de l'homme est de
se reconnaître imparfait, et la perfection de

tous les justes dans celte vie est impar-
faite.

Heureux celui qui fait tous les jours de
nouveaux progrès, qui ne considère pas ce

qu'il fit hier, mais ce qu'il doit faire aujour-

d'hui pour avancer !

Celui qui veut régner avec Jésus-Christ
doit se préserver de tout mal et de toute

fourberie.

Si vous voulez avoir part au royaume de
Jésus-Christ, il faut vivre à l'exemple de
Jésus-Christ.

Il ne nous suffit point de vouloir la jus-

tice^ si nous ne sentons la faim de la jus-

tice.

Toute la vie d'un bon chrétien est un
saint désir de la perfection.

Sachons que les saints n'étaient pas d'une
nature plus excellente que la nôtre, mais
d'une régularité plus grande; qu'ils n'étaient

point exempts de vices, mais qu'ils s'en

corrigeaient.

La connaissance de sou imperfection est

une grande perfection.

Jésus-Christ avance en âge dans nos
cœurs, comme autrefois sur la terre. 11 naît,

croît, se fortifie, vieillit ; mais il faut le

prier afin qu'il ne soit pas longtemps cl

toujours enfant et faible dans nos âmes.

Soyons comme Jésus-Christ, puisque
Jésus-Christ est comme nous; devenons
des dieux pour l'amour de lui, puisqu'il

s'est fait homme pour l'amour de nous.
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Desmens proficiendi appelitus, non aberit

à periculo recedendi. Cassian. Collât. 6

Abbat. Thcod.

Quicumque sanctus quotidiè in priora ex-

tenditur,et prœterilorum obliviscitur. Basil.

Epist. ad Chitan.

Kemo perfectus est qui perfectior esse non

appétit, et eô pe"fectiorem quisque se pro-

bat qnà ad majorem tendit perfectionem.

Bernard. Epist.

Indefessum proficiendi sludium, et jugis

onatus ad perfectionem, perfectio reputa-

tur. Id. Epist. 123.

Erubescat anima conversa ad Bominum,
minori affecta sectarijustitiam qnùm iniqui-

tatem anteà sectaretur. Id. Epist. 341.

Nemo repente fit summus, et ascendendo,

nonvolando,npprehenditur summiias scalœ.

Bernard. Serai, de S. Andréa.

NttHum omninà prœsentiœ ejus (nempè
Dei) vérins testimonium quant desiderium

gratiœ amplioris. Id. Ibid.

Nunquàm justus arbitratur se compre-
liendisse, nunquàm dicit « Sans est », sed

semper esuril sditque justifiant. Bernard.

Epist. 253, ad abbat. Carin.

Magna confusio, magna va/de: arden-
tiùs (peccatores) perniciosa desiderant quàm
nos utilia; citiits illi ad mortem properant

quàm nos ad vilam. Id. Serai, i de latit.

cordis.

Verus amor gradu uno contentus non est;

ad altiora semper nititur, et ad perfectiova

indesinenter concupiscii attingere ; quas

habet non magni facit virtutes poficiendi

accensus desiderbj. S. Laurent. Justin. De
casto connub. 2.

Anima crescit dian quotidianà propugna-
e ad perfectionem promovei. Basil,

llomil. 3 in Ilexam.

Semper tibi displiceat quodet, si visper-

ad ni quo/t non '<. Nàm ni" tibi

plaeuistif ib\ remansisli; si tamen dixeris

auflicii, pertsti. Augustin. Sciui. 18 de ver-
.

Le désir d'avancer, lorsqu'il se ralentit,

n'est pas éloigné du danger de reculer.

Quiconque est saint oublie ses premiers
progrès et en fait chaque jour de nouveaux.

Personne n'est parfait s'il ne soubaife de
devenir plus parfait, et l'on montre que
l'on est d'autant plus parfait qu'on aspire à
une plus haute perfection.

Le soin infatigable de se perfectionner,
et un effort continuel, pour arriver à la

perfection, est regardé comme la perfection

même.
Que l'âme convertie au Seigneur rougisse

de se porter à la justice avec moins d'af-

fection qu'elle ne se portait auparavant à

l'iniquité.

Personne ne devient parfait lout d'un
coup ; c'est en montant , et non pas en
volant, qu'on arrive au haut de l'échelle.

Il n'est point de marque plus certaine

de la demeure de Dieu dans nos cœurs que
le désir d'une grâce plus abondante.
Jamais le juste ne croit être au terme

;

il ne dit jamais « C'est assez », mais il a

une faim et une soif continuelles de la jus-

tice.

C'est une grande et une très-grande con-
fusion pour nous, que les pécheurs désirent

ce qui est pernicieux avec plus d'ardeur

que nous ne désirons ce qui est utile. Ils

courent à la mort avec plus de vitesse que
nous ne courons à la vie.

Le véritable amour ne se contente pas

d'un degré, il tâche toujours de s'élever ;il

désire sans cesse d'arriver à une plus haute

perfection, cL ce désir qui l'anime lui fait

estimer peu les vertus qu'il a déjà acquises.

L'âme croît à mesure qu'elle se porte à

la perfection par des combats continuels.

Que l'étal où vous êtes vous déplaise tou-

jours, si vous voulez parvenir à l'état où
vous n'êtes pas. Le jour où vous vous êtes

complu en vous-mêmes, vous avez cessé

d'avancer; cl, si vous dites « C'est assez «t

tout ost perdu.

T. VIII. 17
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IV.

Ce qu'on peut tirer de la Théologie.

[Obligation de la sainteté]. — Quoique nous devenions do nouvelles créatures

par le Baptême; qu'Adam meure en nous et que Jésus-Christ y naisse,

nous ne sommes que des ouvrages ébauchés, qui attendent leur perfection

de la grâce et de leur travail. Nons ne sommes, dit S. Jacques, que le

commencement d'une nouvelle créature. Les principes de la vie chré-

tienne sont dans nos âmes, nous avons les semences de toutes les vertus
;

mais, si nous ne les cultivons avec soin, elles sont étouffées parmi les épines

de nos mauvaises inclinations ; notre régénération n'est que commencée

dans le Baptême, elle doit se continuer pendant toute !a vie ; et bien que

le péché soit effacé par ce sacrement, et que tout ce que nous avons reçu

d'Adam ne puisse plus nous fermer la porte du ciel, il y a néanmoins mille

désordres qui empêchent l'entier établissement de la charité dans nos âmes,

et qui sont autant d'obstacles à la sainteté du christianisme que nous

avons embrassé. C'est pourquoi nous sommes obligés de travailler à les

déraciner, et, si nous ne sommes dans l'exercice continuel des grandes

vertus, nous n'arriverons pas à la perfection que nous devons acquérir.

Les chrétiens étant obligés, par la grâce de leur Baptême, d'aspirer à

la perfection, et même à une perfection qui ait du rapport, autant qu'elle

en peut avoir, avec la perfection du Père céleste, selon l'expression du

Fils de Dieu, il s'ensuit qu'ils sont tenus de marcher sans interruption

dans le chemin de la vertu, et d'aller à Dieu par un mouvement continuel

de bonnes œuvres. Car il est constant que les choses ne sont parfaites

qu'à mesure qu'elles sont dans l'action, et que l'action même, et l'action

continuelle, est la perfection des plus grandes choses. Dieu même qui est

la souveraine perfection, n'est qu'action au-dedans et au-dehors : au-de-

dans par des émanations éternelles, et au-dehors par des opérations con-

tinuelles: Pater meus usquè modo operatur, et ego operor (Joan. v).

[La sainleté en Dieu]. — Quoiqu'il soit vrai que la sainteté de Dieu éclate

admirablement dans toutes ses perfections adorables, S. Thomas consi-

dère la toute-puissance comme la raison principale de sa sainteté infinie,

et voici son raisonnement : Ideô Deus peccare non potest qiria est omnipo-

tens (I qu. 25, art. 3). Dieu est infiniment saint parce qu'il est opposé au

péché, qui est le contraire de la sainteté, en sorte qu'il ne saurait pécher.

Or, la raison pour laquelle il ne saurait pécher, c'est qu'il est tout-puis-
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sant; pouvoir pécher, c'est pouvoir défaillir dans son action, et pouvoir

défaillir dans son action n'est pas une puissance, mais une impuissance.

Or, l'impuissance est incompatible avec la toute-puissance de Dieu, et

par conséquent il est vrai de dire que, Dieu étant tout-puissant, il n'y a

point d'impuissance en lui ; n'ayant point d'impuissance, il ne saurait

faillir en rien, et, ne pouvant faillir en rien, il ne saurait pécher,

et, ne pouvant pécher, il est infiniment éloigné de ce qui est opposé

à la sainteté, le péché. Il est donc vrai que, Dieu étant tout-puissant, il

est absolument nécessaire quïl soit saint.

[La sainlelé de l'homme]. — La sainteté est souvent appelée du nom de jus-

tice, parce que, faisant un juste discernement du mérite de chaque chose,

elle donne toute son estime au souverain bien, et n'a que du mépris pour

les choses temporelles. On la confond aussi quelquefois avec la religion,

parce qu'elle renferme un hommage et comme un sacrifice de tout étro

à l'Etre divin et immortel. S. Thomas croit que l'effet de la sainteté,

selon l'étymologie grecque et latine, est de nous rendre purs et inébran-

lables dans le bien. Purs, en séparant l'âme de tout ce qui est corruptible

de sa nature ; inébranlables dans le bien, en ôtant pour ainsi dire aux

objets tout ce qui est capable d'émouvoir les passions (2-2, qu. 81,

art. 8). Pour parler juste et en termes précis, il faut dire que la sain-

teté, considérée dans son essence, est une vertu spéciale, et la même qu e

la religion, parce qu'elle consacre l'àme au service de Dieu et y dirige

toutes ses actions. Mais, si elle est considérée en tant qu'elle rapporte à

I)ieu les a :;tes des autres vertus morales, alors elle estime vertu géné-

rale. C'est tout ce qu'en dit S. Thomas, au môme lieu. Il faut pourtant

ajouter que le nom de sainteté est attribué aux choses consacrées au culte

Dieu; d*où vient que les temples, les vases et les hommes consacrés au

culte des autels, sont saints et sanctifiés à raison de leur ministère et de

leur usage.

| La perfection clinlicmie]. — Une chose est parfaite quand elle a acquis abso-

lament la fin pour laquelle elle esl faite, ou à laquelle elle est destinée,

'•vident par L'induction générale qu'on en pont l'aire dans ta

nature '.ii dani la morale. Ainsi, un homme est parfaitement homme
quand j1 a tout ce qui esl né essaire soit au corps soit à l'âme, et qu'il est

i n servir de sa raison ; et il est parfaitement chrétien quand

il h | vertus que demande le religion chrétienne, et qu'il en

-laminent, etfidèlement selon son état. Ce qui don no

lieu de confondre bioo chrétienne avec la sainteté; car comme la

fin du chréti* irvir et d'honorer Dîbi en cette vie pour le possé-

autre, la sainteté consiste en cela même <• . entieiieineni, ot on

,iint iiiut a la fois, quand on sert parfaitement Dibu

j 1 1 1 1 « « il ;, a du plus/et du moins dani oette perfeo-
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tion, et des degrés différents dans la sainteté, on n'appelle communément

saints et parfaits que ceux qui ont une perfection et une sainteté non

communes dans le degré érainent auquel un chrétien doit aspirer.

[Désirer la sainlclé]. — Il est absolument nécessaire, pour avancer et faire

quelque progrès dans la vertu, la sainteté et la perfection, de le vouloir

efficacement et de le désirer ardemment, en sorte que ce désir parte vé-

ritablement du cœur, et nous emporte après lui, sans qu'il soit nécessaire

que nous soyons excités d'ailleurs que de la grâce du Saint-Esprit, qui

nous inspire ce désir ardent. Il y aura peu à espérer de quiconque n'aura

pas ces sentiments. Le raison en est prise de ce qu'enseignent les philo-

sophes, qu'en toutes choses, et principalement dans les actions morales,

la fin est la première cause qui nous fait agir. De manière que plus nous

souhaitons cette fin avec passion, plus nous apportons de soin et d'ardeur

pour y parvenir.

Ce n'est pas assez, pour devenir vertueux et avancer dans la perfection,

d'avoir de bonnes intentions, de bons désirs, et de faire de beaux projets :

il en faut venir à l'exécution, mettre la main à l'œuvre et y travailler tout

de bon. C'est une remarque des maîtres de la vie spirituelle, que bien des

gens font les meilleurs projets du inonde, mais ne parviennent jamais à se

faire violence et à vaincre leurs passions et leurs inclinations vicieuses?

obstacles à la sainteté. De sorte qu'on peut dire d'eux ce que l'Apôtre

disait de lui-même : Yelle adjacet mihi, perficere autem bonumnon invenio

(Rom. vu). Ces sortes do projets sans effet ne sont pas le fruit d'une vo-

lonté déterminée; ce ne sont, à proprement parler, que de simples vel-

léités; on voudrait bien, mais on ne veut pas fortement, on ne se donne

aucun mouvement pour exécuter, et l'on demeure dans le même état.

[Obligation d'aspirer à la perfection]. — Que tous les chrétiens soient obligés de

tendre à la perfection et de travaillera se sanctifier, c'est une vérité qui

n'est contestée que des libertins et de ceux qui ne pensent qu'à mener

une vie tranquille et commode, sans se mettre en peine de leur salut
;

mais nul théologien ne doute que ce ne soit un véritable précepte, et non

un simple conseil. Les raisons en sont expliquées et répétées tant de fois

dans ce traité, aussi bien que la différence qu'il y a entre les religieux et

les séculiers, qu'il n'est pas nécessaire de les rapporter ici. C'est cepen-

dant une doctrine reçue de la théologie et rapportée en ces termes par

S. Thomas : « La vie religieuse est un état de perlcction: non que, dés

» l'heure qu'on est religieux, on soit parfait, mais parce quclesreli-

» gieux ont une obligation plus étroite d'aspirer à la perfection, et celui

» qui ne s'efforce pas de se rendre parfait, et qui ne s'y applique pas tout

» de bon, n'est pas un véritable religieux, puisqu'il ne s'acquitte pas de

» la chose pour laquelle il doiten avoir embrassé la profession. » (2-2, 84,

art. 5, ad 2). On n'entre point ici en discussion si un religieux, qui se
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contenterait d'être fidèle aux commandements de Dieu et à ses voeux

essentiels, mais, pour les autres règles qui n'obligent pas sous peine de

péché, serait en résolution de ne les point observer; si, dis-je, un tel re-

ligieux pécherait mortellement. Les opinions des docteurs sont partagées

là-dessus; les uns tiennent qu'il serait en état de péché, et les autres

que, à moins qu'il ne se mêlât à cela quelque espèce de mépris, il n'y au-

rait point de péché mortel. Ce qui est constant, et de quoi ils sont tous

d'accord, c'est que le religieux qui aurait ces sentiments et qui ferait

cette résolution, moralement parlant, serait en danger de tomber en péché

mortel.

[Condition pour se sanctifier]. — Tous les saints ont extrêmement loué el ex-

trêmement recommandé cette pratique, comme un excellent moyen d'ac-

quérir la perfection et la sainteté, et comme autorisé par l'exemple de

l'Apôtre S. Paul : savoir, d'oublier tout le bien qu'on a fait, et de penser

continuellement à ce qui reste à faire. Et certes, celui-là est véritable-

ment heureux qui profite chaque jour, et qui ne considère pas ce qu'il fit

hier, mais qui songe seulement à ce qu'il doit faire aujourd'hui. Certes,

il est nécessaire de suivre cet avis, parce qu'il est naturel de tourner les

yeux sur les choses qui peuvent plaire davantage, et de les détourner de

celles qui nous peuvent donner du chagrin. De sorte que, comme nous

avons du plaisir à considérer notre progrès, et le bien que nous croyons

avoir fait, et qu'au contraire il nous est fâcheux de voir combien il nous

manque de choses, nous nous portons par conséquent bien plutôt à envi-

sager ce que nous avons déjà fait de bien qu'à regarder ce qui manque
encore à notre perfection.

Quoi que l'on puisse dire à l'avantage de cette médiocrité tant vantée

par les philosophes, qui font en cela consister la vertu, il est certain que,

si c'est une vertu dans la pure morale, c'est bien souvent un vice dans

le christianisme, et que les qualités qui font un fidèle sont des vertus

dont la perfection ne se trouve que dans Fexcès. L'humilité, par exemple,

ne saurait descendre trop bas, ni la charité monter trop haut, puisquo

l'une doit s'abaisser jusqu'au néant , et l'autre s'élever jusqu'à Dieu. La
pénitence doit être extrèmo dans ses regrets et dans ses douleurs , la foi

'in obéissance, le zèle dans son ardeur, et la mesure de l'amour de

Dieu c'est de n'avoir point de mesure, parce que son objet est infini et

in1 de bornes.

[ht dhren élato]. — Comme l'Evangile ne détruit pas la vie civile, et la

i ment les hommes ensemble, mais la sanctifie et la règle

. J -Ch i , auteur de cet Evangile, a fait d< s

loist tes et u nvelles afin de rendre saints tous les emplois et

[\ù composent et <i
ui entretiennent cotte sain
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nécessaire que sa grâce, que S. Pierre appelle une grâce multiforme,

communiquât à chaque vocation sa perfection propre : c'est le miracle

qu'a opéré et qu'opère tous les jours ce souverain législateur.

Il est évident que plus on avance dans le chemin qui conduit à un

terme, sans détour et sans égarement, plus tôt aussi et plus sûrement on

arrive au terme où ce chemin aboutit ; le progrès qu'on fait dans le che-

min est une preuve d'autant plus infaillible qu'on arrivera au terme qu'il

est plus considérable. Or, le progrès dans la vertu est un chemin droit

et assuré, qui eonduit à la perfection et de-là à la béatitude : et, parcon-

séquent, plus on avancera dans cette voie, plus on sera sûr d'arriver au

bonheur éternel, qui est notre terme.

I VI.

Endroits choisis des livres spirituels

et des Prédicateurs.

[Inconséquence des chrétiens]. — C'est un sentiment si naturel à tous les

hommes que celui qui les porte à la perfection, que tous les travaux n'ont

point d'autre but que celui-là. Si le soldat se raidit contre les fatigues

de la guerre, s'il affronte les hasards, s'il expose sa vie dans les plus

grands dangers, s'il s'exerce môme au combat lorsqu'il n'a plus d'ennemis

à combattre, ce n'est que pour atteindre à ce haut degré de valeur et

d'expérience qui fait les héros et les conquérants. Si le docteur passo

les jours et les nuits dans son cabinet à feuilleter des livres, n'est-ce pas

le désir d'acquérir une science consommée qui l'y engage? Il n'y a point

de peintre qui ne travaille à devenir habile dans son art, point de simple

artisan qui ne se sente piqué d'émulation à ne vouloir point céder en ha-

bileté à ceux de sa profession. Il n'y a que le chrétien, cet enfant de lu-

mière, qui, plus lâche et moins prudent clans ses entreprises que les enfants

de ténèbres, ne se fasse pas un point d'honneur, ou plutôt un point de

conscience, d'arriver à la perfection de son état , à laquelle il est obligé

d'aspirer. Plus avide des biens et de la gloire du monde que dfi la vertu

et de la sainteté, qui est le véritable bien de cette vie, et qui peul lui

faire mériter un bonheur éternel dans l'autre, il n'épargne rien pour

établir sa fortune-, pendant que, faussement persuadé que la perfection

ne regarde que les religieux et les ministres <lc Jésus-Christ, il se con-
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tente des vertus ordinaires et de quelques faibles exercices de religion.

(Discours chrétiens, 49 dim. de VAient).

[Tous peuvent devenir parfaits]. — Quoique l'homme naisse dans un étrange

dérèglement, qu'il n'y ait qu'aveuglement dans son esprit, erreur dans sa

mémoire, malice dans sa volonté, libertinage dans l'usage de sa liberté,

révolte dans ses passions , sollicitations au crime dans tous ses sens, et

d'objets dans le monde qui le portent au crime, il peut cependant, avec

le secours de la grâce qui ne lui manquera jamais, devenir grand saint,

et atteindre au point de perfection que Dieu attend et exige de lui. C'est

le dessein de Dieu quand il l'appelle à quelque état de vie que ce puisse

être ; et c'est le propre effet de la grâce de la vocation, de l'y porter et

de lui en donner le moyen : de sorte que, si le chrétien n'arrive pas à la

perfection propre de l'état où la Providence l'a plaoé, c'est qu'il ne le veut

pas. Car la grâce que Dieu lui donne pour cela est assez puissante. Et

pourquoi ne le serait-elle pas, puisque l'effet doit avoir du rapport avec

sa cause? Serait-il possible, Sauveur du monde, que cette grâce que vous

nous avez méritée par vos souffrances , et qui est sortie de vos plaies,

n'ait pas la force de son origine, qui est de nous faire saints, comme vous

êtes saint vous-même et la source de la sainteté ! Oui, je le dis avec

S. Augustin, la grâce qui nous porte à vivre saintement a autant de force

et d'efficace que si le sang de Jésus-Christ y était. C'est elle qui nous

presse de nous acquitter de cette obligation, et qui nous fait entendre

que, étant les enfants de Dieu, nous devons nous rendre de dignes en-

fants d'un tel père, nous rendant parfaits comme lui : Estote perfecti sicut

rester cœlestis perfectus est. — (Le même).

[C'est une obligation]. — Tous les chrétiens sont obligés de tendre à la sain-

teté et d'aspirer à la perfection de leur état. En effet, ne serait-il pas

étrange que ceux qui ont reçu un même baptême, à qui Jésus- Christ a

fait les mêmes promesses et qui honorent tous un même Dieu , eussent

riions différentes? Vous a-t-on promis, gens du monde , un pa-

différent de celui qui est promis aux religieux? A-t-on fait quelque

différence entre votre baptême et le leur? S'est-on servi de différentes

ur vous marquer la différence de vos obligations? N'avez-

divorce avec ces trois ennemis : le démon toujours prêl à

I
;ire par ses artifices, le monde toujours prêt ù vous enchanter

l porté sans cesse au mal ?

gné ce dn le sang de Jésus-Christ ! EU celai

ii'.' t-
. . à la sainteté ?e1 s'acquitter de ces obligations,

•
• rfaii I f

reuse et pernicieuse maxime des gens do monde, de

d( r qu'ils n'onl nul engagement a la perfection, « i que •

maxime me fail trembler pour
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leur salut. De deux choses l'une : en demeurant dans ce sentiment, ou

vous n'êtes pas en état de grâce, ou si vous y êtes , vous n'y demeu-

rerez pas longtemps. La raison en est prise de S. Bernard, qui décide

nettement que la plus véritable marque que la grâce réside dans un cœur

est lorsqu'elle lui inspire le désir d'une nouvelle perfection : et sa pen-

sée est fondée sur la parole de l'Ecriture, que celui qui l'aura goûtée en

sentira un nouveau désir et une nouvelle faim : Quiedunt me adltùc esu-

rient. (Eccl. xxiv). Quand la grâce est dans une âme, c'est un abîme qui

en attire d'autres ; elle l'élargit, elle la dilate et la rend capable d'en avoir

de nouvelles. D'où ce saint conclut que se contenter de ne point com-

mettre de péché, sans se mettre en peine d'atteindre à la perfection, c'est

une marque ou qu'on n'a pas la grâce ou qu'elle n'agit pas dans le cœur.

Que ferez-vous, gens du monde, vous qui dites que la perfection du

christianisme n'est point de votre état , lorsque vous serez attaqués par

une tentation violente. Que deviendrez-vous, avec votre volonté impuis-

sante,, faible, abattue ? Declinabitis à via justitiœ, dit S. Jérôme ; vous

vous écarterez des voies de la justice, vous pécherez, et votre péché for-

mera insensiblement une mauvaise habitude ; votre habitude passera en

nécessité, cette nécessité vous accompagnera jusqu'à la mort, et vous

conduira à un malheur éternel. Je ne veux pas dire, à la vérité, qu'il

faille être actuellement parfait, en sorte qu'aucun degré de perfection ne

nous manque, et que ce qu'on appelle purement imperfection soit seul

capable de nous priver de la gloire ; mais je dis que ceux qui ne s'efforcent

pas de devenir plus saints et plus parfaits dans leur état tombent insen-

siblement dans le vice, et , au lieu de croître en vertu, perdent ce qu'ils

peuvent en avoir acquis, et tombent enfin dans un abîme de crimes qui

attirent leur réprobation. D'où S. Bernard prend occasion de s'écrier :

a Que celui qui est juste travaille donc à se sanctifier encore
;
que celui

qui est saint travaille à acquérir de nouvelles vertus. Que personne ne se

fie sur l'état présent de la grâce qu'il possède, mais que chacun tâche de

se sanctifier toujours de plus en plus. (Le même).

[Même sujet]. — Non, il ne faut plus que je dise que la sainteté est un état

trop éminent pour un misérable comme moi, et que je n'ose y aspirer. Je

suis assuré que Dieu m'y appelle et qu'il m'y veut conduire, puisqu'il a

tant fait pour cela
;
je suis certain quïl veut aussi que j'y aspire et que je

fasse tous mes efforts pour y parvenir. Car enfin, que voudrais-je donc

être, si je ne veux pas être un saint? Il faudrait donc être un réprouvé
;

car il n'y a point de milieu entre ces deux termes, ou un saint ou un

réprouvé. Il ne faut pas non plus que je dise que j'ai trop de laiblesso

pour prétendre à devenir un saint; je sais bien que je ne suis de moi-

même que pure misère et fragilité ; mais je sais aussi que mon Rédemp-

teur, qui n'a rien épargné pour faire de moi un saint, a pris sur lui nies

infirmités pour me revêtir de sa force, et que je puis dire, à l'exemple
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du grand Apôtre :. Je puis toute chose en celui qui me fortifie. Qu'ai-je donc

à faire pour être vraiment saint , selon les intentions du Fils de Dieu,

qui m'appelle à la sainteté? Je n'ai qu'à me revêtir de lui-même, comme
nous enseigne ce même Apôtre. Y a-t-il rien de plus facile, pourvu que

j'aie une bonne volonté? S'il était question d'amasser de grandes richesses

pour être saint, on y trouverait beaucoup d'obstacles, et on aurait de

légitimes prétextes, car chacun dispute à qui les aura; mais la sainteté

consiste en partie à les mépriser, et à n'y point attacher son cœur. De
même, s'il fallait, pour être grand saint, être élevé à de grands honneurs

et à d'illustres emplois, ou posséder les premières charges d'une ville ou

d'un Etat, la sainteté coûterait si cher que peu de personnes y pourraient

parvenir, et ce serait à plusieurs une excuse de n'y pas prétendre ; mais

de mener une vie obscure et cachée, d'aimer l'humilité et la bassesse, un

des plus avantageux moyens de se sanctifier, qui nous en empêche? Enfin,

s'il était nécessaire, pour être vertueux et saint, de jouir des plaisirs de

cette vie, il en coûterait beaucoup, il faudrait pour cela faire de grandes

dépenses, et souvent même ne trouverait-on que de l'amertume où Ton

espérait goûter du plaisir et de la douceur : mais renoncer aux plaisirs

des sens, être content de souffrir toutes les croix inséparables de la con-

dition humaine et de notre état, préférer une vie pénible, austère et

pénitente, à une vie délicieuse , c'est ce que tout le monde peut faire. Et

ainsi, n'y ayant personne qui ne puisse être saint , tout prétexte est fri-

vole pour s'en dispenser, et nulle excuse n'est recevable au jugement de

Dieu.

Eh quoi ! est-il donc si malaisé de se réduire à aimer les trois choses

que le Sauveur des hommes a tant aimées, et en quoi consiste tout l'es-

sentiel de la sainteté de la vie chrétienne : la pauvreté, le mépris et les

croix? Ces trois choses se présentent à nous souvent pour nous rendre

saints : et nous en concevons une extrême horreur, comme de nos plus

mortels ennemis ; au lieu que nous les devrions rechercher et recevoir

comme des moyens de nous rendre saints, des occasions de mérite et des

»M qui peuvent nous enrichir pour l'éternité. Il est vrai que les ré-

pugnances naturelles que nous y sentons sont grandes et fortes au pos-

sible; mais la grâce du Sauveur, qui vient au secours, n'a-t-elle pas, sans

comparaison, encore plus de iorce ? C'est elle qui, étant une participa-

tion et un écoulement de son divin esprit , en porto les maximes et les

sentiments dans une âme qui la reçoit pour lui faire aimer ce que lui-

même a aimé, et pour la revêtir d'une force divine , afin de lui faire eni-

r par une vertu surnaturelle ce qu'elle fuirait par une inclination

naturelle) Eh combien de saints qui étaient hommes comme nous, de

même condition que nous, ont été plus contents dans leur pauvreté que

dn monde avec leur.- trésors ! Combien onl goûté plus de con-

clus "i;<iiil - m. 'p. i que l( s plus ambi-

I combien
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se voir charger des plus pesantes croix que les voluptueux au milieu de

leurs plaisirs ! (Le P. d'Argentan, Confér. 23, de la sainteté de Dieu).

[La difficulté de lirer un saint du néant du péché J. — Ce n'a pas été un ouvrage si

facile que de tirer un saint de l'abîme du péché. Ce Dieu tout-puissant, pour

faire sortir la lumière et la tirer du fond des ténèbres, n'a employé qu'une

seule parole : Jvssit lumen de tcnebris splendescere. (I Cor. iv). Mais, pour

faire un saint sur la terre et le rendre digne d'un bonheur éternel dans

le ciel, il a fallu qu'il vînt lui-même ici-bas en personne, qu'il s'anéantit

parmi les pécheurs pour tirer le pécheur de cet abîme : autrement, il

n'en fût pas sorti. Et, quand ce Verbe tout-puissant est ainsi venu et

s'est mis au nombre de ses créatures, il a ouvert le précieux trésor de

ses grâces pour le présenter aux hommes, afin qu'ils y puisassent et de-

vinssent des saints s'ils le voulaient; et, pour les obliger à recevoir ces

grâces, il faut qu'il les prie-, qu'il les exhorte, qu'il le leur persuade par

toutes sortes de moyens, il a fallu qu'il lui en coûtât les travaux de toute

sa vie, qu'il y employât ses veilles, ses sueurs, ses larmes, ses jeûnes, ses

prédications, ses miracles ; en un mot , il n'a rien épargné pour retirer

les hommes du profond abîme de leurs péchés, et en faire des saints.

Encore n'est-ce pas assez : il a fallu qu'il prît leur faiblesse pour leur

communiquer sa force, qu'il se chargeât de leurs misères pour les en dé-

livrer, qu'il prît sur lui-même leurs péchés pour leur donner la sainteté.

Ainsi, par les efforts de ce Dieu tout-puissant, les hommes pourront pui-

ser, s'ils veulent, dans les trésors de la sainteté de Dieu, et s'enrichir

s'ils consentent seulement à recevoir les biens inestimables qu'il leur a

acquis et qu'il leur met entre les mains. Eh quoi ! mon Dieu ! fallait-il

faire tant de profusions et de si grands efforts sur vous-même pour tirer

un homme de l'abîme de ses péchés et pour en faire un saint? Dieu de

miséricorde, je vous ai plus coûté moi seul que la création du monde, et

vous n'avez ainsi peiné et travaillé que pour faire d'un pécheur un saint,

d'un misérable néant un enfant de Dieu, un héritier de votre royaume

éternel ! Vous l'avez voulu ainsi, Seigneur, je n'en puis douter, puisque

vous avez tant travaillé pour cela; vos actions parlent, et vos souffrances

parlent encore plus haut, et me prouvent efficacement que vous avez plus

fait pour me rendre saint qu'il n'en faudrait pour créer cent autres

mondes plus grands que celui-ci. Ne serais-je pas bien misérable si je

rendais vos travaux inutiles , et si , méprisant cette glorieuse qualité de

saint et de votre enfant qui vous a coûté si cher, j'aimais mieux me re-

plonger misérablement dans l'abîme du péché , dont vous m'avez tiré par

un puissant effort de votre bras et l'abondance de vos grâces ?

Sainteté de la vie chrétienne, on vous regarde avec frayeur, parce

qu'on vous croit sévère, rigoureuse et insupportable ; mais c'est faute de

vous connaître et d'en avoir fait l'expérience. Oh ! qui vous aurait un

peu pratiquée, aimable douceur de la sainteté à laquelle Dieu nous np-
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pelle, avouerait qu'il est plus facile et plus agréable, saus comparai-

son, de vivre de la vie des saints que de vivre de la vie des pécheurs, et

que la tyrannie des passions est intiniment plus dure que l'empire de

Jésus-Christ. Examinez bien cette vérité, vous qui vous défiez de

votre faiblesse, et qui n'osez prétendre à là sainteté paçce que vous

vous imaginez qu'elle est impossible. Envisagez les grands desseins

que Dieu a sur vous et le puissant secours de ces grâces qu'il vous

présente, et je ne doute point que vous ne soyez encouragé dans une

entreprise difficile, à la vérité, mais qui n'est impossible àl'égard de per-

sonne. (Le même).

[La sainteté toujours digne de vénération]. — La sainteté est respectable et a tou-

jours été digne de vénération dans ceux où elle a éclaté, et les bêtes

même les plus féroces, et les êtres les plus insensibles, ont témoigné le

respect qu'ils lui portaient. Les lions l'ont honorée en tant de saints soli-

taires qui vivaient avec eux dans leurs forêts ; les tigres l'ont respectée

en tant de saints martyrs qu'on leur abandonnait dans les amphithéâtres

pour les dévorer ; ils n'osaient souvent en approcher pour toucher leurs

corps. La mer lui a été soumise en tant de saints, se rendant solide

comme le marbre sous leurs pieds, en faisant gloire de la porter comme
en triomphe. Dieu même s'intéresse dans l'honneur qu'on lui rend, et

l'Eglise fait un culte de religion d'honorer ceux qui s'y sont signalés :

c'est pourquoi nous voyons que les peuples n'attendent pas la mort de

ceux qu'ils regardent comme saints ; ils courent en foule après eux ; ils

gardent comme une précieuse relique les moindres choses qui ont été à

leur usage, et on croit avec raison que la moindre chose qui regarde un

saint est sainte, et digne de vénération : Nimis honorati sunt amici tui,

Deus , mm/s confortatus est principatus eorum. (Le même).

[La sainteté n'est pas impossible] . — Il n'est rien de si beau, dira quelqu'un, rien

de si divin que l'idée de la sainteté : mais c'est une grande témérité à un

homme de vouloir se former sur cette idée. La sagesse des philosophes,

tout imparfaite qu'elle était, ne s'est jamais trouvée que dans leurs

bs : on a toujours remarqué une opposition presque entière entre

leurs discours et leur conduite. Il aurait fallu dos hommes de marbre et

do bronze pour mettre en pratique leurs chimériques leçons. Comment
donc des créatures si faibles peuvent-elles prétendre à la saint <

-i -,

e infiniment, plus sublime ? — Cette objection ne paraît

que trop plausible à plusieurs, sans parler de ceux qui accusent ['Eglise

romaine d'imp enfanta nu joug pea proportionné 6 leurs forées,

ger a une sorte de vie dont, la corruption do la nature nous

rend incapable . « ta De voit que trop de catholiques qui étouffent tous les

le DiBtJ leur donne d'une vie plus parfaite, qui résistent à toutes

lai voix qui les appellent & La sainteté, sous prétexte quo ce serait
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pour eux une entreprise frivole
,

qu'il n'y a pas d'apparence , vu
notre fragilité, que nous puissions jamais soutenir une vie crucifiée, une

vie spirituelle, qu'il faudrait pour cela n'avoir pas de corps, ou ne l'avoir

pas composé de terre et de boue. Mais si cela est vrai, chrétiens, que de-

vient l'Evangile? Que deviennent tous les mystères de la vie et de la

mort du Sauveur ? Quoi ! un Dieu se sera revêtu de notre chair pour

nous enseigner un chemin inaccessible, pour nous mettre devant les yeux
une règle à quoi on ne peut se conformer, pour nous donner des leçons

qui nous passent et des exemples qu'on ne peut suivre ?

Non, mon aimable Rédempteur, on ne me persuadera jamais que, lors-

que vous m'invitez avec tant de douceur à rn'assujettir à votre joug, à me
charger de la croix; lorsque avec tant de zèle vous m'exhortez à la pau-

vreté d'esprit, à l'amour des souffrances, à l'amour de ceux qui me font

souffrir, à la haine du monde et de moi-même ; lorsque vous m'ordonnez

de vivre sans inquiétude, de ne craindre ni la mort ni tout ce que la

cruauté peut inventer de supplices ; lorsque vous me conseillez, que

vous me pressez de quitter toutes choses pour aller à vous, que par tous

les motifs de crainte, d'amour, d'espérance, vous tâchez de me porter à

une vie pénitente, à une vie mortifiée, en un mot à être saint et parfait :

je ne saurais croire que ce soient tous conseils ou préceptes impossibles,

et qu'il puisse y avoir de l'imprudence à s'y soumettre et à les embrasser.

(Le P. de la Colombière, la Toussaint).

[Nécessité delà sainteté]. — La vertu, descendue du ciel, n'étant sur la terre

que comme en pays étranger, où tout est armé contre elle pour l'en ban-

nir, elle n'y est pas ordinairement la plus forte, si elle ne se trouve dans

ce degré de perfection, qui la fait triompher sans peine, et qui nous rend

invincibles au milieu des combats. En effet, dit S. Augustin, que toutes

les conditions des gens du monde ne soient réglées que par des vertus

faibles et communes, et les convoitises et les passions y feront régner

mille désordres. Que l'amour de la perfection ne relève pas le courage

de ceux qui sont dans les persécutions, l'on ne verra parmi eux que dé-

sespoir. Que l'amour de la perfection ne console pas les pauvres gens

dans leurs travaux et dans les misères que le monde leur fait souffrir, ils

ne feront plus que languir sur la terre, et toute leur piété se changera

en malédictions, et en blasphèmes. Otez l'amour de la perfection du cœur

d'un juge, l'on ne verra plus régner la justice dans le barreau, toutes les

affaires seront pleines de confusion et de chicane, et les lois les plus in-

violables de la justice céderont aux intrigues de la cupidité des hommes.

Que l'amour de la perfection ne soutienne pas l'esprit des mar-

chands, l'avarice les aura bientôt corrompus, et leur trafic n'aura

d'autres r [ue celle* de la finesse «1 de la tromperie. '/><'
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[Marques du parfait chrétien]. — Si vous voulez me convaincre que vous en

remplissez les devoirs et que Dieu ne demande pas de vous une plus

haute perfection dans l'état et dans la profession où la providence vous a

mis, ne vous contentez pas de le dire, montrez-le-moi par vos œuvres :

je le croirai, et je vous appellerai saint. Quand je vous verrai faire une

étude sérieuse de tous les articles de la loi pour savoir à quoi elle vous

oblige et pour l'observer exactement, pleinement, constamment, alors je

dirai que vous êtes un parfait chrétien. Quand je vous verrai vous-même

vous interdire tout ce que l'Evangile vous défend, renoncer au jeu, aux

spectacles, aux plaisirs criminels, combattre vos passions, corriger vos

mauvaises habitudes, veiller sur tous les mouvements, sur tous les désirs

de votre cœur pour ne lui rien permettre qui blesse la conscience et qui

ne soit clans l'ordre, alors je dirai que vous aspirez à la perfection. Quand
je vous verrai exact à remplir les devoirs de la religion, assidu dans les

églises, modeste et pieux durant le sacrifice de nos autels, attentif à la

parole divine, adonné à la lecture des bons livres et à la méditation des

choses saintes, retenu dans vos discours, équitable et droit dans vos en-

treprises, laborieux dans votre emploi et vous y appliquant pour Dieu et

selon Dieu, aimant la retraite, souffrant avec soumission, soulageant les

pauvres, faisant tout le bien qui dépend de vous, alors je dirai que vous

vivez en chrétien, et que, persévérant dans ces saintes pratiques, vous ne

pouvez manquer de devenir saint. Mais quand, au contraire, je vous vois

oisif et négligent, ignorant quelquefois vos plus essentielles obligations

et ne voulant pas vous en instruire, je dis que vous n'avez qu'un fantôme

de religion et un vain nom de chrétien. (Le P. Giroust, Carême).

[Homme du monde cl relijjicuvj. — Mais dans le monde, direz-vous, devons-

nous avoir la vertu du cloître ? Non, mes frères ; mais vous êtes ou vous

devez être des chrétiens. Or, il y a une perfection commune, propre à

tous les chrétiens, comme il y aune perfection particulière et propre aux
religieux. »Si je vous demandais toute la perfection religieuse, je passe-

rais les bornes, et vous auriez raison de vous plaindre que je veux vous

porter trop loin : mais, lorsque vous rejetez ainsi sur les religieux toute

la perfection chrétienne et que vous n'en voulez rien retenir pour vous,

j'ai sujet de voua reprocher que vous n'allez pas où Dieu vous appelle. Il

y a tant de gens dans le monde qui se prévalent do cette différence du
séculier et du religieux ; mais ils ne l'entendent pas, à beaucoup près,

comme elle doit être entendue. Il y a des devoirs qui concernent égale-

mentet les religions en particulier et tons* les chrétiens en général ; et

c'est en cela qu'est renfermée, je ne dis pas la sainteté religieuse, mais
h. .'.'liiitcti' i-hrétienne, qui est celle du séculier comme dès autres.

Par exemple, la foi, l'espérance, la charité, l'amour <\<
ii
< ennemis, la dou-

ceur, le renoncement à soi-même, le dégagement du cœur, la mortifica-

tion de l'esprit, la continence selon l'état et la situation ou l'on est, la
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patience dans les afflictions, la fuite du monde, de ce monde profane et

corrompu, l'abstinence, les œuvres de miséricorde : tout cela, et bien

d'autres points, sont autant pour vous que pour les religieux ; ils ne

sont pas là-dessus plus chrétiens que vous, et par conséquent leur obliga-

tion est la vôtre, et votre obligation est la leur ; ce n'est point là le fon-

dement de leur religion particulière, mais de notre religion commune.

C'est à cet égard le même christianisme qui nous engage ; c'est le même
maître qui nous commande, le même Dieu que nous avons à servir; le

même juge à qui nous rendrons compte ; ce sont les mêmes moyens, les

mêmes grâces, les mêmes secours qui nous sont donnés, et pour nous

conduire à la même fin.

Concluons, avec S. Chrysostôme, que cette distinction entre le chré-

tien et le religieux, que vous étendez à tant de points fondamentaux et à

des devoirs si indispensables, 'n'est qu'une illusion et une invention hu-

maine : Ista distinctio ab hominum opinione producta est, dit ce Père. C'est

la corruption de votre cœur qui vous l'a fait imaginer, et jamais les sain-

tes lettres ne l'ont reconnue : Nikil enim eorum sacrœ ixtterœ aynoverunt.

Oui, l'Evangile demande do vous que vous soyez saint et parfait dans vo-

tre état, aussi bien que le religieux dans le sien : c'est-à-dire que votre

vie soit innocente et régulière ; il demande de vous que vous étouffiez

vos ressentiments, que vous arrêtiez une inimitié naissante par une sin-

cère et prompte réconciliation, aussi bien que les religieux ; il demande

de vous que vous réprimiez vos désirs déréglés, et que vous vous rendiez

maître de vos inclinations sensuelles, aussi bien que les religieux ; il de-

mande que vous soyez tempérant et sobre dans vos repas, mortifié dans

vos appétits, ennemi de votre chair, appliqué et assidu clans vos fonc-

tions, attentif à vous-même, fidèle à la grâce, aussi bien que les reli-

gieux. Il demande de vous que vous fassiez tous les jours de nouveaux

progrès, que vous amassiez tous les jours de nouveaux mérites, que vous

assuriez votre salut par la fuite des occasions, des compagnies dangereu-

ses, parle travail, par un saint emploi du temps etd? tous les moyens

de sanctification que Dieu vous fournit, aussi bien que le religieux.

Cherchez tant qu'il yous plaira , iamais vous ne trouverez dans le

Christianisme deux lois opposées, l'une facile pour vous, l'autre sévère

pour les religieux. (Le même).

[J(
;sus mourant]. — Le Fils de Dieu, un peu avant que do mourir, baissant

la tête, dit : Consummatum est, tout est consommé : c'est-à-dire que de sa

part il avait achevé et exécuté le dessein de son l'ère touchant la sancti-

fication des hommes ; qu'il n'avait pour ce sujet épargné ni son sang ni

sa vie. la triste pensée pour un chrétien mourant qui a négligé de tra-

vailler à acquérir la sainteté, de voir un Dieu qui dit qu'il n'a plus de

sang dans ses veines, plus de respiration dans ses poumons* plus de vie

dans son cœur, qu'il s'est tout épuisé, i»>ur le sanctifier; qu'il n'a vécu
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et quil n'est mort que pour cette fin, et que lui, cependant, n'a rien

voulu faire pour cela, qu'il n'y a jamais sérieusement pensé, et qu'il a

laissé couler sa vie dans des desseins inutiles et pleins de vanité. (Le P.

Texier, 1
er dim. après les Rois).

[Viser plus haut]. — La nature du cœur est telle qu'il demeure toujours au-

dessous de ses devoirs, parce que l'esprit est prompt et que la chair est

faible. Le juste fait souvent des efforts pour s'élever à la perfection, et

souvent il demeure à la moitié de sa course ; nous avons nous-mêmes

fait souvent certaines démarches et nous en sommes demeurés là, sans

passer jusqu'au terme. Il faut beaucoup prendre sur soi pour ne point se

relâcher, et viser bien haut pour demeurer directement au milieu. Or la

plupart des chrétiens ne visent qu'à se garantir des grands crimes : c'est

pourquoi ils ne visent point au-delà de ce qu'il faut essentiellement évi-

ter, et demeurent toujours au-dessous. Il faut aller au-delà, il faut faire

quelque chose de plus pour venir directement là ; aspirer à la perfection

pour être au nombre des justes et vivre en vrais chrétiens. Il n'y a point

d'autre voie que celle-là, et vouloir vous justifier autrement c'est vouloir

tendre à la fin sans passer par les moyens.

C'est pour rendre les hommes saints et éternellement heureux que le

Fils de Dieu est venu sur ia terre, et c'est à cette fin qu'il a rapporté

tous les plus nobles ouvrages de la nature et de la grâce, car si le Pore

éternel, par une grâce singulière et de préférence à tant de peuples qu'il

a laissés ensevelis dans les ténèbres du paganisme, nous a appelés à la

connaissance de ses mystères, ce n'a été que pour nous faire mener une

vie pure, sainte, innocente et éloignée de tous les vices et de tous les

désordres des païens. Elcyit nos ut essemus sancti. Si le Fils de Dieu

s'est dépouillé de sa majesté et de sa grandeur en se revêtant d'une chair

mortelle comme la nôtre ; s'il a fatigué pendant trente ans pour nous

instruire de nos devoirs, par sa doctrine et par ses exemples ; si, pour se

rendre le moyen et le prix de notre rançon, il n'a pas épargné son sang

l vie, ce n'a été que pour nous régénérer en une vie toute sainte et

te divine, et qui ne tienne plus rien de la corruption de ccile que nous

! tirée d'Adam. Enfin, si le Saint -Esprit vient établir une demeure

particulière dans nos cœurs, et les consacrer comme ses temples par une

nouvelle présence, ce n'est que pour nous conserver et) la vie divine où

nous somme . (Massillon).

li <bani> ;

ilmi iMJotra croître]. — Ce que je demande à Dieu, disait s. Paul

aux Philippiei que votre charité croisse toujours de plus en plus,

aarité des Philippiens était grande, selon que nous la représente

S. l'aul : et î,

'

9, Paul prie Disude L'augmenter encore e1 delà

Caire croître de plat en pins : car la charité es1 tout le lrè chré-

tiens. Ci rta ou il • ne dohrenl point mettre de born is. La récom-
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pense d'une grande charité est qu'elle devienne encore plus grande. C'est

une sorte de bien, dit S. Chrysostôme, dont nous devons être insatiables,

et sa mesure est de n'en avoir point : Modus diligtndi Deum est diligere

sine modo. (Instructions chrétiennes).

[Noos abusons de ce que Dieu a créé pour nous]. — Tout ce qui est créé, dans le

dessein de Dieu, doit nous porter à la sainteté : etnéanmoins c'est d'ordi-

naire ce qui nous en détourne. Peut-il y avoir au inonde un plus grand

dérèglement que d'employer les moyens à s'écarter de la fin? Les per-

sonnes qui s'excusent de suivre Jésus-Christ, ou qui lui manquent de fi-

délité après s'être engagées à sa suite, ne le font que par quelque attache-

ment à la créature. On abandonne la source d'eau vive pour aller puiser

dans des citernes boueuses une eau sale, qui ne fait qu'allumer la soif. Le

vrai secret pour être saint est de ne posséder des biens extérieurs que le

nécessaire, ou du moins d'en user sans attachement intérieur, n'en dé-

pendre qu'autant que Dieu veut que nous en soyons dépendants, égale-

ment prêts aies avoir ou à ne les avoir pas. Le bruit que font les créa-

tures n'est que pour interrompre le sommeil de l'âme sainte, dont elle

jouirait entre les bras de la Providence si elle voulait s'y abandonner, et

ne penser qu'aie servir fidèlement, sans autre empressement que de se

sanctifier de plus en plus et de jour en jour. (Le P. d'Ozennes, Morale

de Jésus-Christ).

[On monte par degrés] . — Il se trouve peu de personnes semblables à un

S.Paul, qui de persécuteurs deviennent en un moment des apôtres. On

monte par degrés à la sainteté, comme au sanctuaire : c'est avec succes-

sion de temps, avec un long enchaînement de bonnes œuvres qu'on acquiert

la perfection. C'est à diverses reprises que Jésus-Christ achève de se

former en nous, et que la vive image paraît dans nos mœurs et dans nos

actions comme l'Apôtre le témoigne : Filioli quos iterùm praturio donec

formetur Christus in vobis. Il faut retrancher beaucoup de choses, comme

le statuaire d'un marbre qu'il veut polir, et en ajouter beaucoup d'autres,

à l'exemple du peintre qui mêle ses couleurs et les couche les unes sur les

autres sur une toile, si l'on veut achever ce grand ouvrage dans la per-

fection que ces paroles renferment: In virum perfectum, in mensuram

œtatis plenitudinis Christi: Je suis arrivé à l'étendue et à la plénitude de

perfection qu'il attend de moi. {Traité des Rechutes dans le péché, par le

P. Chahu).

[La sainlclccst facile à acquérir | . — Si, pour être saint, il fallait sacrifier aux

pénibles travaux de la guerre et exposer à mille dangers la vie d'un fils

unique, seul héritier d'une grande succession, toute l'espérance d'une an-

cienne et illustre famille, et risquer avec lui tout ce qu'on a de plus cher,

trouverait-on beaucoup de pères qui à ce prix voulussent être saints? Si,
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pour gagner le ciel, il fallait indispensablement travailler jour et nuit

dans des emplois ingrats, accompagnés de mille chagrins, sans nul agré-

ment, sans fruit, comme font tant de gens; s'il fallait être esclave, user

ses jours, sa santé, sa vie même, dans un cahos d'affaires et d'embarras,

toujours occupé, accablé sans relâche, le nombre des saints serait-il grand?

Si, pour vivre en parfait chrétien, il fallait dévorer tous les déplaisirs

des mondains, s'assujettir à toutes les bizarres et fatigantes lois du

monde, de civilité, de modes, d'usages ; s'il fallait seulement, pour plaire

à Dieu, se gêner autant et le corps et l'esprit qu'une femme mondaine le

fait pour plaire au monde, appellerait-on le joug du Seigneur fort doux,

et son fardeau fort léger ? On avoue que le monde est un mauvais maître
;

on l'appelle bizarre, dur, tyrannique: on n'oserait penser de même d'un

Dieu aussi bon et aussi bienfaisant que le nôtre. Pourquoi se plaindre donc

des prétendues difficultés que l'amour-propre fait craindre à se sanctifier

dans le service de Dieu? Qu'est-ce donc, qui nous dégoûte? Qui nous re-

bute du plus essentiel de nos devoirs ? (Le P. Croiset, Réflexions spi-

rituelles).

[Pcinlure de l'homme sainl]. — Un homme solidement vertueux et qui tra-

vaille à sa perfection est un homme sans amour-propre, sans déguisement,

sans ambition ; c'est un homme en tout temps sévère à lui-même, qui ne

se pardonne rien, et extrêmement doux à l'égard des autres, en faveur

de qui il excuse tout. Honnête sans affectation, complaisant sans bassesse,

officieux sans intérêt, exact observateur de la loi, sans scrupule, conti-

nuellement uni à Dieu sans contention. Jamais oisif, et ne paraissant

point trop empressé; jamais trop occupé, et encore moins dissipé parles

affaires, parce qu'il conserve toujours son cœur libre, ne travaillant que

pour sa grande aifairc, qui est celle de son salut, et rapportant à ce but

toutes ses occupations. Plein de bas sentiments de lui-même, il n'a d'es-

time que pour les autres, parce qu'il n'envisage en eux que les vertus

qu'ils ont, et qu'il ne considère en soi que les défauts auxquels il

ujet. Instruit à l'école des saints, il préfère les plus petits devoirs

• u état aux plus grandes actions de son choix et de son goût;

il acquiert dans les exercices de sa condition une vertu peu com-

mune, en relevant les moindres choses par de grands motifs. Enfin, c'est

un homme toujours content, toujours en paix, toujours égal à lui-même,

que le plus heureux succès u'enfleul pas, que les plus lue houx accidents

• point, parce qu'il sait que comme la seule volonté de Dieu est

la règle de sa conduite, il fait toujours ce que Dibu vent, toujours ce que

Dibu fait. Renfermé dans les bornes de sa condition et de son état, il n'a

garde le ministère des autres. Tout , occupé do régler sa

eondv défauts, il lai 8e à ceux qui sont en placo lo

léle deréformerle mœurs d'autrui ; distingué de la foule dei fidèles par

T. VIII. 18



274 SAINTETÉ.

son exacte probité, il prouve efficacement par lui-même combien la vertu

est respectable. (Le même).

[Fausses idées] . — Il n'y a rien sur quoi l'on se forme, dans le monde, de

plus fausses idées que sur la vertu, la piété et la sainteté. On se la repré-

sente comme une terre dont les avenues sont parsemées de croix et d'é-

pines ; on se fait, des moindres obstacles qui se présentent, autant de

monstres. Tantôt c'est sur un rocher escarpé qu'on la place, où l'on ne

peut atteindre sans grimper; tantôt c'est dans une sombre solitude

qu'on l'ensevelit, où l'on ne se nourrit que de larmes : nul de ses por-

traits qui n'effraie ou ne rebute. La tristesse est toujours peinte sur son

Iront, et l'on dirait que chacun prend plaisir à s'en faire une image af-

freuse. A la vérité, il se trouve peu de gens raisonnables qui n'aient de

l'estime pour la vertu, et qui ne se forment pour elle de temps en temps

des désirs; mais ces faibles et stériles désirs cèdent bientôt aux préiugés.

Cette attention, ce recueillement, cette violence continuelle qu'il se faut

faire, selon le langage de l'Ecriture, alarme les sens; cette multitnde de

préceptes et de conseils qu'il faut garder effraie ; et, dès qu'on vient à

considérer une vie chrétienne et qu'il en faut soutenir la pratique, on y
trouve des difficultés qui font peur à la nature et que l'imagination grossit.

On regarde les personnes engagées dans le service de Dieu comme des

gens à plaindre, qui mènent une vie triste et contrainte, sans consola-

tion, sans repos, sans plaisir. On se persuade que la retraite les rend

sombres et chagrins, que la piété les tient dans une continuelle gène

d'esprit, et que la mortification les rend fâcheux et à eux-mêmes et aux

autres. Mais, quelque prévenus et révoltés que soient les sens contre la

pratique de la vertu, il est certain qu'une vie chrétienne est une vie douce

et qu'elle seule peut faire goûter des plaisirs d'autant plus doux qu'ils

sont plus purs. (Le même).

[Daus le monde] - — Pourquoi les gens du monde iraient-ils chercher dans

le cloître et dans le désert le chemin du ciel ? Ils ont la voie du salut dans

leur propre famille, et ils trouvent dans l'éducation de leurs enfants,

le soin de leurs domestiques, dans le bon usage de la prospérité et des

adversités, dans la droiture du cœur, en un mot dans l'exercice d'une vie

vraiment chrétienne, les seuls moyens qui leur conviennent pour se faire

saints. L'embarras des affaires et le soin d'une famille, dit-on, absorbe

presque tout le monde, et ne laisse guère le loisir de penser à l'affaire de

leur salut. Mais ignore-t-on qu'on peut travailler efficacement à l'affaire

de son salut en travaillant régulièrement à ses autres affaires, et que ce

serait même une indolence criminelle de les négliger? Au lieu de vous

proposer pour motifs de tant de soins et de tant de fatigues l'opulence

l'agrandissement de votre famille, regardez l'obligation de fournir aux

besoins de la vie, de conserver vos biens, de travailler à en acquérir de
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nouveaux, de pourvoir vos enfants; regardez, dis-je, tout cela comme un
devoir de votre état et comme un ordre de la Providence, qui, vous avant

mis dans cette condition, veut que vous en supportiez les charges. Dè s

que Dieu entrera dans le motif de votre application aux affaires, il vous

tiendra compte de toutes vos veilles et de tous vos travaux; vos soins et

vos empressements plus réglés, et pour cela même moins fatigants, de-

viendront plus utiles ; non-seulement vous travaillerez pour le ciel et

vous vous ferez saints, mais vous engagerez encore le Seigneur à bénir

votre industrie, et, quelque laborieuse que soit votre vie, elle sera tou-

jours tranquille, et vos jours, pour parler le langage de l'Ecriture, seront

des jours pleins. Quelle incompatibilité trouve-t-on entre cette pratique de

piété et la condition des gens du siècle?

On porte envie à ceux qui, délivrés de l'embarras des affaires et affran-

chis par leur état de mille soins, ont toute liberté de vaquer aux bonnes

œuvres et le moyen sûr et présent de se sanctifier; mais il ne tient qu"à

ceux qui vivent dans le monde de profiter des moyens qu'ils trouvent

dans leur état de se faire saints. Quel est le père de famille qui ne puisse

régler sa maison, s'il est réglé lui-même ? Et quelle bonne œuvre plus

solide, plus pressante, que celle d'élever des enfants dans la crainte de

Dibu, de leur imprimer avec soin les principes de la religion et de les

nourrir dans l'horreur du vice ? Quelle bonne œuvre plus nécessaire et

plus agréable à Dieu que d'instruire et de rendre tous les jours plus

chrétien tout un domestique? Le bon exemple d'un chef de famille a au-

tant et même plus de force sur l'esprit et sur le cœur de tous ceux que

]ui sont soumis, que les règles n'en ont sur les personnes religieuses, et

la régularité de sa conduite est la plus pressante et la plus efficace règle

des mœurs et pour ses domestiques et pour ses enfants. (Le même).

[Combattre ses défauts] . — Toute l'étude que l'on fait dans la vertu, sans

connaître et sans corriger ses défauts, n'est que superficielle et de peu de

fruit. Sans cela, la conduite d'une âme qui entreprend d'arriver à la per-

fection, et fait beaucoup de bonnes œuvres, est semblable à ceux qui tra-

fiquent en de petites choses, lesquelles ne leur peuvent apporter de grand

gain : au lieu que ceux qui commencent par le solide amendement de leur

vie ressemblent à ceux qui font de grands voyages qui ont de grandes cor-

. Et la rais >n pourquoi ceux qui ne s'appliquent point à cor-

iautsne font [tas de grands progrés, c'est que leur lumière est

, parce qu'ils n'ont pas purgé ce fond de corruption naturelle

01 et qui est l'origine de toutes nos ténèbres. (Le P.

Surin. D . n).

mm iMJMTi]. — Il se trouve dea \< iraonnea qui onl beaucoup travaillé

e de l'n.i
, qui se sont abandonnée* ù la Providence e1 r

apluaieunp int considérables, quiont acquis l'habitude de
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marcher en sa présence avec une continuelle attention de lui plaire, niais

qui, prenant enfin un secret repos en elles-mêmes, semblent se contenter

de l'état où elles se trouvent, et vouloir empêcher Dieu de les élever à la

participation de ses plus hautes faveurs. Elles se reposent dans leur état,

comme si elles disaient: « Nous sommes satisfaites, et Dieu doit l'être,

ce qui reste n'est si nécessaire ni assez sûr. » Dieu ne veut pas qu'on

s'arrête jamais, ni qu'on se borne en matière de perfection, mais qu'on

soit dispsé à le suivre jusqu'à l'accomplissement de ses desseins.

(Le même).

[Les exemples des saiutsj. — L'Eglise nous propose aujourd'hui l'exemple des

saints, lesquels, comme dit S. Ambroise, n'ont pas eu une nature plus

excellente, mais une volonté plus soumise et plus obéissante: Àgnoscamus

sanctos non fuisse naturœ prœstantioris, sedobservantioris. Il n'y a rien qui

persuade plus efficacement que l'exemple, surtout quand nous le recevons

de nos semblables. L'exemple a une voix plus éloquente que tontes les

paroles; il frappe les yeux du corps, il passe dans l'esprit et descend dans

le cœur. Ainsi, l'Eglise nous propose la sainteté des saints pour nous en-

gager à l'imiter. C'est un exemple d'autant plus persuasif pour nous, qu'il

a plus de rapport à notre faiblesse: on propose aux enfants les exemples

domestiques, pour les animer à marcher sur les traces do leurs ancêtres.

Les vertus des saints sont des exemples tirés, pour ainsi dire, de la même
famille dont nous sommes sortis, et qui se trouvent dans l'ordre de la nature

soutenue par la grâce où nous sommes renfermés.

Comme il n'y arien de plus pernicieux que le scandale, parce que, selon

Tertullien, c'est un exemple d'une mauvaise chose, qui l'autorise en quel-

que sorte et qui fortifie l'inclination au mal dans les âmes, ainsi le bon

exemple est le moyen le plus fort que Dieu emploie pour attirer les

hommes à la vertu. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a laissé

dans les saintes Ecritures la vie des saints de l'Ancien-Testament, que les

principales actions des Apôtres sont exactement rapportées dans les

Actes, et que l'Eglise conserve dans ses annales la mémoire de ce que les

saints ont fait pour acquérir la gloire dont ils jouissent, afin que ces grands

exemples, présents à nos esprits, nous encouragent à vaincre les obsta-

cles qu'ils ont surmontés pour arriver au même terme. Or, comment

est-ce que la vie d'un saint nous persuade la sainteté? En deux manières,

dit S. Chrysostômc : en nous faisant comprendre la perfection de la sain-

teté, et en corrigeant en nous les vices qui nous en éloignent. Car, en

considérant la vie d'un saint, je reconnais que rien ne mérite d'être aimé

ni estimé que la vertu, et, en faisant réflexion sur ce que les saints ont

fait, j'apprends ce que je dois faire. Examinons nos actions et celles des

saints, et nous verrons d'abord ce qui les a fait saints, et ce qui fait que

nous ne le sommes pas. (Lisais fie Panégyriques).
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LE SALUT

AVERTISSEMENT.

Nous avons déjà dit plusieurs choses qui ont rapport à ce sujet en parlant

de la, dignité de /'Ame et de l'estime que nous en devons faire ; mais ce n'a été

qu'indirectement , en tirant les conclusions des principes que nous avons alors

établis. Mous traitons ici plus à fond du salut de notre âme, du soin que

nous en devons prendre , de l'importance de cette affaire ,
qui est sans contre-

dit lu principale, la plus grande , ou, pour mieux dire, la seule que mows

ayons en cette vie.

Ce sujet a été traité par presque tous les prédicateurs, et regardé commfi

h- fondement de la morale chrétienne et la fin de tous les discours qui se font

dans l> chaire. C'est pourquoi nous ne manquerons pus de matière et dans le

choix </"' nous en ferons nous unions égard à ne point prendre sur 1rs autre*

matières avec lesquelles celle-ci peut être liée, comme serait le bonheur dont

fouissent dans le ciel ceux qui te sauvent, et le malheur étemel qu'encourent

qui négligent Va/faire il'- leur salut -. car ce sont des sujets différents^

que non, unms traités en leur lieu. Ce qui es! propre à celui-ci et à quoi nous

. c'est de bien faire comprendre le risque que nous courons

par notre négligence . et par le peu, <h> $nin qui i eu prenons de notre salut ;

qu'on trop prendre st ' Uxn uneaffairede cette conséquence
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la nécessite d'y travailler et d'entrer dans les voies de salut ; sans néanmoins

nous étendre sur les moyens de se sauver en particulier, ni sur les obstacle8

que nous avons à vaincre pour cela, ni sur les dangers de nous perdre aux-

quels nous sontmes continuellement exposés : ce qui serai/ infini et qui deman-

derait autant de discours différents.

I

Desseins et Plans.

I. — On peut partager son discours en ces deux vérités, qui contien-

nent ce qu'il y a de plus pressant et de plus moral sur ce sujet : — La
première, qu'il faut préférer le salut de son âme à tous les biens de cette

vie et à toutes les choses du monde ;
— La seconde, qu'il faut rapporter

toutes les autres choses au salut, en sorte qu'elles nous servent d'autant

de moyens pour parvenir à cette fin.

Première partie. — Voici quelques raisons convaincantes qu'il faut

mettre en leur iour. — 1°. Le salut de notre âme est ce qu'il y a dans

les vues de Dieu, de plus grand, de plus considérable et de plus digne

des soins de sa Providence, comme étant la fin et le but de tous ses

autres ouvrages, puisque c'est pour cela qu'il a créé le ciel et la terre,

les astres, et généralement toutes les créatures, qui n'ont été faites que

pour l'homme, et que l'homme n'est sur la terre que pour y faire son sa-

lut. Ainsi, autant la fin est plus noble et plus excellente que ce qui n'est

que pour la fin, autant le salut de l'âme surpasse tout ce qui n'est fait que

pour servir de moyen de la sauver. — 2°. Il n'y a rien qui nous soit plus

important et qui nous touche de plus près que notre salut. Cette affaire

est sans doute importante, puisqu'il s'agit d'un bonheur ou d'un malheur

éternel, de gagner ou de perdre absolument et pour jamais tout le bien

imaginable ; outre que cette affaire nous regarde personnellement : car

enfin, dans toutes les autres nous travaillons pour autrui, pour établir des

enfants, mettre une famille à son aise, pour le public, pour enrichir des

héritiers ; mais, en travaillant à notre salut, c'est pour nous que nous tra-

vaillons. — 3°. A proprement parler, le salut de notre âme est la seule

chose nécessaire en cette vie : car de quoi nous servira tout ce que nous

pourrons acquérir ou gagner en ce monde, si nous venons à nous perdre

éternellement dans l'autre? Quid prodest homini si mundum universum

lucretur, anima vert suce detnmentum patiatur? (Matth. xvi).
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Seconde Partie. — Il faut tout rapporter au salut : c'est-à-dire qu'il

faut avoir notre salut en vue dans tout ce que nous entreprenons, et y
faire servir toutes choses : — 1°. Nos desseins, nos projets : il faut, dans

tout cela, se faire la même demande que faisait un grand saint : Quid hoc

ad œternitatcm ? — 2°. Le choix d'un état et d'un établissement. —
3°. L'usage des biens, et tout ce qui est de l'entretien de la vie pour ne

faire pas la fin des moyens.

IL — 1°. L'affaire du salut est la plus importante de toutes les affaires :

et cependant c'est celle qu'on néglige le plus, et à laquelle l'expérience

fait voir qu'on apporte le moins de soin.

2°. C'est la plus douteuse et celle qui court le plus de hasard, puisqu'il

y a danger de tous côtés : — du côté du monde qui est rempli d'écueils :

Totus mundus in maligno positus (I Joan. v). — Du côté de nous-mêmes,

qui sommes portés au mal, et de nos passions, qui sont violentes et déré-

glées. — Enfin, du côté de toutes les créatures, qui nous sollicitent et

qui sont autant de pièges tendus à notre innocence. Cependant cette

affaire, qui court tant de risques et de hasards, est celle où l'on songe

le moins à prendre ses sûretés et les précautions nécessaires.

3°. C'est l'affaire la plus pressée, qu'on devrait toujours tenir en état,

puisque nous ne savons ni l'heure ni le jour où nous sortirons de ce

monde pour aller rendre compte à Dieu : et cependant cette même affaire

est, celle que l'on remet de jour en jour, et à laquelle on pense ordinai-

rement comme à la dernière. (Houdry, Dominicale).

III. — Il faut travailler à son salut avec crainte et tremblement, selon

l'avis et le conseil de S. Paul : Cum metu et tremore salutem vestram ope-

ramini (Philipp. n) : car, si la crainte est le fondement de la sagesse,

comme l'assure le S. -Esprit par la bouche du Sage, c'est sans doute à

rd du salut, où l'on peut dire que le véritable moyen de réussir c'est

fie craindre toujours de manquer à faire ce qu'il faut et ce que Dieu

attend de nous pour cela :

1". Parce que la crainte de manquer One affaire qu'on a extrêmement
ir bit chercher tous les moyens d'une heureuse issue. Elle nous

attentif! B toutes les occasions favorables de l'avancer, et nous tient

cesse en haleine pour ne Caire anoune démarohe qui en puisse retar-

der I
-. an lien que la trop grande sécurité fail qu'un n'en prend

nul loin.

'-". Par e <jii" la crainte bit <j iT< m aie de précaution contre toua les

dangi perdre dont le monde est rempli, ei contre le piégea que

tendenl ta ennemie de notre salut. Cette vigilance fait qu'on \c*

que l"n parrienl heureusement où l'en prétend.
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3°. Parce qu'elle nous fait prendre touiours le parti le plus sûr, prati-

quer les conseils avec les préceptes, et faire plutôt plus que moins, à

l'exemple des saints, qui ont cru qu'ils ne pouvaient jamais assez faire.

IV. — Dieu veut sincèrement nous sauver ; mais les hommes ne le

veulent pas, et, quoique tous assurent qu'ils veulent véritablement faire

leur salut, que personne ne dise le contraire, la plupart cependant ne le

veulent pas comme il faut, parce qu'ils ne le veulent pas comme Dieu le

veut.

1°. Dieu le veut sincèrement : car il nous en fournit tous les moyens,

nous donne tous les secours, nous fait naître mille occasions de mériter

le bonheur éternel qu'il nous a destiné. Il nous a montré, par ses paroles

et par ses exemples, les voies du salut ; il nous sollicite sans cesse, par

ses grâces intérieures et extérieures, d'y entrer ; en un mot, il n'a rien

omis. Quid ultra potui facere vineœ meœ, et non feci? Mais les hommes ne

le veulent pas sincèrement parce qu'ils ne font rien pour cela, ou ils ne

font pas tout ce qu'ils peuvent et ce qu'ils doivent. (Ce qui donne lieu à

faire un beau détail de leur conduite et de leurs actions).

2°. Dieu le veut avant toutes choses: car c'a été son premier dessein de

faire des créatures capables de le posséder et d'acquérir ce bonheur par

le secours de sa grâce ; mais nous, nous ne le voulons ordinairement

qu'après tout le reste. Notre première vue et notre premier dessein est

de nous établir en telle et telle condition, et, pour ce qui est du salut, on

s'y accommode ensuite comme l'on peut, par une seconde vue.

3°. Dieu le veut efficacement de sa part : cependant, à condition que

nous y coopérerons, et que nous ferons de notre côté ce qu'il exige de

nous. Mais nous ne le voulons, nous autres, que sous des conditions qui

sont incompatibles. Par exemple, de ne point renoncer à ce divertisse-

ment, à cette habitude, à ce commerce : c'est le vouloir et ne le vouloir

pas.

V. — On peut faire voir 1°. L'importance de l'affaire du salut; 2°. La

nécessité de travailler à cette importante affaire.

Premièrement . — L'importance de cette affaire se prend de la grandeur

du gain que nous faisons si nous en venons à bout, même avec la perte de

fout le reste, puisque tous les biens et le bonheur éternel sont renfermés

dans le salut , au lieu que tous les maux suivent la perte que nous ferons

de notre salut. C'est une perte inlinie, universelle, de tous les biens ima-

ginables, éternelle et sans ressource.

Secondement. — La nécessité <!< faire son salut se prend de ce que nous

ne sommes au monde que pour cela, que c'esl notre fin : de manière que



PARAGRAPHE PREMIER. 281

si, par un instinct naturel, nous tendons tous à être heureux, il faut que,

par un choix libre, nous aspirions au véritable bonheur en travaillant à

notre salut. — Nous ne serons même jamais contents en cette vie, si

nous ne travaillons pour être heureux dans l'autre. Il n'y a point de mi-

lieu ni d'autre parti à prendre ; il faut se sauver ou être éternellement

malheureux.

VI. — 1°. L'affaire du salut est proprement notre affaire, parce que tout

le profit en est pour nous : ce qui n'arrive pas toujours dans les autres

affaires. Le laboureur sème et moissonne ; mais ce n'est pas souvent pour

lui, ou du moins ce n'est pas lui qui y a la meilleure part. Dans l'affaire

du salut, si vous priez, si vous jeûnez, si vous vous mortifiez, si vous

donnez l'aumône, tout le profit sera pour vous ; et, comme parle l'Evan-

gile, c'est le même qui sème et qui moissonne. Ainsi, c'est pour nous que

nous travaillons, au lieu que, dans les autres affaires, c'est ordinairement

pour autrui. De plus, c'est notre affaire, parce que c'est presque la seule

à laquelle il n'y a que nous qui puissions travailler ; au moins il n'y a que

celle-là qui ne se puisse faire sans nous, puisque Dieu même, qui nous a

créés sans nous, dit S. Augustin, ne nous sauvera pas sans nous.

2°. L'affaire du salut est la grande affaire, parce que c'est la seule dont

les conséquences sont grandes, puisqu'elles vont jusqu'à l'infini, qu'elles

aboutissent à une éternité, qu'il ne s'agit de rien moins que d'acqué-

rir ou de perdre uni bonheur éternel, d'éviter un malheur éternel et

infini, ou d'y tomber: cela, sans doute, se doit appeler une grande

affaire.

3°. L'affaire du salut est notre unique affaire. Toutes les autres doi-

vent plutôt passer pour des amusements, pour des bagatelles, qui ne mé-
ritent pas qu'on s'en occupe ou qu'on s'en embarrasse, si elles n'ont quel-

que rapport au salut, que nous devons uniquement avoir en vue, parce

que nous ne sommes au monde que pour cela.

VII. 1°. — C'est une illusion de croire qu'on puisse se sauver sans peine

DJ travail. La parole du Fils de Dieu est expresse ; les figures dont
:

'. i pour noua faire concevoir cette vérité en sont autant de

preo que non iionter, les difficultés que

trouvons à noua appliquer à cette affaire, et enfin ce que Dieu
demande de Doua pour cela, et & quoi il noua oblige, ae laisse paa lieu de

i- qu'il faut du soin, de la vigilance, ei qu'il en coûte à notre nature

eorrompué pour faii ilut.

La peine qu'on doit prendre pour se auvern'e I pa plua grande,

i

1

• • moindi e, que i l'on prend pour a lamner

.
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Il n'y a qu'à faire réflexion sur la gêne et la contrainte que l'on souffre

pour suivre les maximes du monde, à quoi les ambitieux, les avares et

les voluptueux s'assujettissent pour satisfaire leurs passions. Si on

souffrait autant pour son salut, on serait de grands saints.

3°. Les peines qu'on a à souffrir pour se sauver sont infiniment adou-

cies par l'onction de la grâce, par le secours que Dieu nous donne et par

l'espérance de la récompense, etc.

VIII. — Le haut point de la prudence chrétienne, c'est de travailler

tout de bon à l'affaire de son salut : et, pour prouver cette vérité, je

m'attache aux deux parties de la prudence.

La première est de se proposer une fin importante où l'on prétende

arriver. Or, il n'y en a point de plus noble, de plus excellente et de plus

importante, que celle de se sauver, c'est-à-dire d'être souverainement et

éternellement heureux, puisque c'est la fin pour laquelle nous sommes

créés. Il faut donc préférer le soin d'arriver à cette fin à tous les autres

soins, ne point faire de fausses démarches dans la poursuite de cette fin
;

ne s'engager jamais à rien qui puisse nous en détourner. C'est ce qu'on

doit faire pour agir en vue de cette fin et être véritablement prudent.

La seconde est de chercher et de prendre les moyens et les expédients

qui peuvent conduire à cette fin. Mais, comme ces moyens sont infinis,

on ne doit s'arrêter qu'aux plus généraux, comme sont — 1°. De travail-

ler à son salut soi-même, sans confier cette affaire à d'autres ;
—

2°. De faire entrer son salut dans toutes ses affaires, en sorte qu'on l'ait

toujours en vue en tout ce que l'on entreprend ;
— 3°. De prendre ses

précautions, choisir les moyens les plus sûrs, n'exposer rien au hasard-

(Houdry, 2 e sermon de VAvent).

X. — L'affaire de notre salut doit nous occuper tout entiers —
1°. Parce que cette affaire mérite bien tous nos soins

;

2°. Parce que cette seule affaire demande absolument tous nos soins.

3°. Parce que cette affaire est la seule qui dépend de nos soins. (Le

P. de la Colombière, Sermon 46.)
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II.

Les Sources.

[Les SS. Pères]. — S. Augustin, Serm. Q4.de Verbis Domini, parle fort

au long de l'intérêt que nous devons prendre à notre salut, et de la né-

cessité où nous sommes d'être éternellement heureux ou malheureux.

S. Jérôme, Epist. i ad Demetriadem, se plaint de ce que les hommes

sont si ardents pour les biens de cette vie, et si négligents en ce qui re-

garde leur salut. — Dans la lettre où il instruit un de ses amis sur la

science du salut, il s'étonne de ce que l'on n'épargne rien pour sa santé,

et que l'on fait si peu pour le salut de son âme.

S. Chrysostôme, Homél. 14 in Roman., rapporte ce que Dieu a fait

pour le salut des hommes : comment il a premièrement envoyé ses pro-

phètes, et ensuite son propre Fils ; et le peu que nous faisons pour cor-

respondre à ses soins et à ses intentions.— Homél. 22 adpopul. Antioch.,

il montre, par l'exemple des laboureurs et des soldats, avec quelle vigi-

lance nous devons travailler à notre salut. — Homél. 58 ad eumdem po-

pul., il fait voir, par un assez long détail, ce que les saints ont fait pour

leur salut, et ce que nous devons faire pour le nôtre. — Serm. 27 sur

S. Mathieu, dans l'exhortation : il faut préférer le salut à toutes choses.

Origène, Homél. 2 in Ps. 37, déplore l'aveuglement des hommes,

qui prennent tant de soin de leur corps et si peu de leur âme.

S. Cyprien, Lettre à Donat, fait voir combien peu de personnes pen-

sent à leur salut, et les soins inutiles dont presque tous les hommes s'oc-

cupent.

Caesarius Arelatensis, Homél. 13 se plaint de ce que les hommes
ont plus de soin de cultiver leurs terres que leurs âmes, et s'oublient

eux-mêmes pendant qu'ils ont soin de tout le reste.

S. Bernard, Serm. de miserid hominum : inutilité des soins delà

plupart dei hommes, qui négligent celui de leur salut. — De considera-

tione : il '\liorte le pape Eugène à ne se pas oublier lui-même parmi

e d'affaires que lui donne le gouvernement de l'Eglise.

S. Laurent Justinien. De §pirituali interitu animée . plus une

lli nte, plui nous devons apporter de soin à la conserver
;

le lalul de cotre &me.

[tivmipiriiMbel mm], — Grenade, ohap. 1 du 2* livre de la Guide des
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PécJieurs : que l'affaire du salut est la plus grande affaire qu'il y ait au

monde.

Le P. Haineufve, 3e partie de l'Ordre, Discours 23, sect. 4 : que la

véritable prudence (dont il parle dans tout ce discours) consiste à mettre

ordre à l'affaire do son salut.

Le P. Rapin a fait un Traité sur l'importance du salut, où il a re-

cueilli tout ce qu'on a coutume d'en dire.

Le P. Cheminais, Sentiments de piété, qui sont un livre distingué

de ses sermons, a bien traité ce sujet.

Le P. Valois, clans la l
re Lettre pour inviter les gens du monde à la

retraite, traite aussi le même sujet.

Le P. Croiset, Retraite spirituelle pour un jour de chaque mois. —
Réflexions chrétiennes : du salut et des faux prétextes que les gens du

monde apportent touchant cette importante affaire.

Le P. Nepveu, Réflexions chrétiennes pour tous les jours de Vannée,

3 janvier, et 10 février; — 8 avril ;
— 2 mai ;

— 7 juin ;
— 3 juillet.

]Les Prédicateurs.] — Le P. de la Colombière, Sermon 46.

La Font, Entretien pour le 7 e dim. après la Pentecôte.

Le P. Giroust, Avcnf, des faux désirs du salut ;
— Carême, soin du

salut.

De la Volpillière, Sermon de l'importance du salut.

Massillon, le vendredi de la 2 e semaine du Carême.

Sermons sur tous les sujets de la morale chrétienne (Houdry), 2 e ser-

mon de l'Avent. — Dominicale, l
re partie du Sermon sur le petit nombre

des élus, 15e dim. après la Pentecôte. — Sermon sur le prix de l'âme,

3e dim. après la Pentecôte, lre partie.

[Recueils]. — Grenade, Lieux communs, Titulo Anima.

Labatha, Titulo Salvatio anima?.

Summa prœdicantium .

Tlteatrtan vitœ humanœ, Titulo Salus,
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III.

Passages, exemples et applications de l'Ecriture.

Beu.m t me, et mandata ejus observa :

hoc est enim omnis homo. Eccl. xn, 13.

Gens absque consilio est et sine pruden-

ti<) : utinàm sapèrent et inlelligerent, «c

noiissima providcrent ! Douter, xxxn , 2,'i.

Fascinalio nugacitaiii obscurai Lona, et

inconstantia concupiscent lie transvertil sen-

sum. Sapient. iv, 12.

'•>.

Sains justôrum à Domino. Psal. 36.

Propè timentes eum salutare ipsic.s. Ps.

I.

Dominus Deus saiutis meœ. Ps. 37 et GS.

Omîtes declinaveruntf simul inutiles facti

."'</
; non est qui facial bonum, non est

vaque ad unum. Ps. 25.

Dormierunt somnum suum viri divitia-

rum. et ni/ni invenerunt in manibus suis.

Desolatione desolaia est omnis terra, quia

nuitus col qui rccorjitct corde. Jcrcm. xn,

11.

Salus en' timentibus nomen tuunt. Mi-
di, vi, '>.

, anima luœ placens. Deo. Eccli.

x\x, 24.

Quid prodesi fiomini n mundum univer-

,

"• detrimentum
patiatur? Matlb. xvi, 26.

rit animam uam sa/vam fa-
' ' '•'/,/,, qui autem perdtderit oui-

um,a tuam propter me inveniet eam. Ibid.

dabit homo commulationem pro
uuiiiiù ..mi '! |bid. -'..

ht in, puer, proplieta Altissimi vocabe-
n aide faciem Domini ad

tiandam cienliam talutis plebi ejut. Lucae

Videbit on iluiare Dei. Luca;
m, (i.

M"'/i /-/, quid facienda vitam çeternam

'Lu

Ayez la crainte de Dieu et observez ses

commandements: cap c'est en cela que con-
siste l'homme (ou bien, l'homme n'est que
pour cela).

C'est une nation dépourvue de conseil et

sans prudence : que ne sont-ils sages et

avisés ! que ne prennent-ils garde aux
choses qui arriveront a la fin !

Le charme des amusements du siècle

obscurcit les biens qui y sont, et l'incons-

tance de la concupiscence pervertit le sen-
timenl.

Le salut des justes vient de Dieu.
Le Seigneur est tout près de sauver ceux

qui le craignent.

Seigneur , vous êtes le Dieu de mon
salut.

Tous se sont détournés de la véritable

voie ; ils ne sont plus bons à rien; il n'y a

personne qui fasse le bien, il n'y en a pas
un seul.

Ils ont dormi leur sommeil, ces hommes
qui avaient des richesses en abondance, et

ils se sont trouvés les mains vides.

La terre a été désolée, parce que per-
sonne ne fait réllexion et ne pense en soi-

même.
Ceux qui craindront votre saint nom

trouveront leur salut.

Ayez eompassiou de votre âme, en vous
rendant agréable à Dieu.

Que servira a un homme d'avoir gagné
le monde, s'il vient ù perdre son âme ?

Celui qui voudra se sauver lui-même se

perdra, cl celui qui se perdra pour l'amour
tle moi se sauveia.

Un homme qui BG sera une fois perdu,

par quel échange se pourra-t-il raoheter :

El vous, petit enfant, vous serez appelé

le Prophète du Seigneur : car vous mar-
cherez devant lui pour lui préparer ses

1
1
pour donner a : un peuple la con-

nai ance du

Tout homme verra celui qui e: t envoyé

pour h' ealut de i homme
Maître, que me fout-il luire pour possé-

der la vie éternelle?
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Qui volucrit animam suam salvam facere

perdet illam; nàm qui perdiderit animam

suam propter me, salvam faciet iilam. Lucœ

ix, 24.

Quid proficit homo si lucvetur universum

mundurri, se aulem ipsum perdat, et detri-

menium sut /aciat? Ibid. 25.

Ego veni ut vitam habeant, et abundan-

tiùs habeant. Joan. x, 10.

Nunc propior est nostra salus quùm chm

credidimus. Roman, xm, 11.

Ecce nunc tempus acceplabile, ecce nunc

dies salutii. II Cor. vi, 2.

Rogamus vos, fratres, ut abundetis mugis,

et negotium vestrum agatis. I Thessal. iv,

10.

Cum melu et tremore vestram sulutem

operamini. Philipp. n, 12.

Omnia sustineo propter electos, ut et ipsi

salutem cousequantw. II Tim. n, 10.

Non posuit nos Deus in tram, sed in ac-

quisitionem salutis. I Thessal. v, 9.

Scio quia hoc rnihi proveniet ad salutem.

Philipp.' i, 19.

(Deus) omnes hommes vult salvos fieri et

ad agnitionem veritatis venire. I Tiin. n,

12.

Quomodà effugiemus si tantam neglexeri-

mus salutem. Hebr. n, 3.

Reportantes finem fidei veslrœ, salutem

auimarum. I Pctri i, 9.

Satagite ut per bona opéra certam ves-

tram vocationem et elcclionem faciatis.

II Pétri i, 10.

Celui qui voudra se sauver soi-même se

perdra, et celui qui se perdra pour l'amour

de moi se sauvera.

Que sert à un homme de gagner le monde
aux dépens de lui-même et en se per-

dant ?

Je suis venu afin que mes brebis aient la

vie, e' qu'elles l'aient abondamment.
Nous sommes plus proche de notre salut

que lorsque nous avons commencé à croire.

"Voici maintenant le temps favorable

,

voici le jour du salut.

Nous vous conjurons, mes frères, de faire

en sorte que vous avanciez toujours de plus

en plus, et de vous appliquer à l'affaire qui

vous est d'une plus grande importance.

Travaillez à votre salut avec crainte et

tremblement.

J'endure tout pour l'amour des élus, alin

qu'ils acquièrent comme nous le salut.

Dieu ne nous a point choisis pour être

des objets de sa colère, mais pour nous

faire acquérir le salut.

Je sais que ce que j'entreprends me sera

utile pour mon salut.

Dieu veut que tous les hommes se sau-

vent et viennent à la connaissance de la

vérité.

Comment éviterons-nous la vengeance du

Seigneur,si nous négligeons tant de moyens

de nous sauver.

En rapportant le salut de vos âmes,

comme la fin et le prix de votre foi.

Efforcez-vous d'affermir votre vocation, et

votre élection par les bonnes œuvres.

EXEMPLES TIRÉS DE L'ANCIEN ET DU

NOUVEAU-TESTAMENT.

[Les anciens patriarches]. — Il faut remarquer que , dans l'Ecriture , le soin

du salut n'est point exprimé par d'autre nom que celui de la crainte de

Dieu, parce qu'un homme qui a cette crainte fortement imprimée dans le

cœur se met à couvert des traits de sa justice, et ne fait rien qui puis-;,'

lui attirer sa colère et sa vengeance ; et, par une conséquence nécessaire,

il met ordre aux affaires de son salut, en observant exactement la loi

divine ; et si, par fragilité ou par quelque tentation violente, il vient à la

transgresser en quelque point, il a soin d'apaiser Dieu par la pénitence,

et devient plus fidèle à l'avenir. C'est par ce nom et par ce caractère que
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sont distingués les saints patriarches, les prophètes , tous ceux que Dieu

a préservés de la corruption du siècle : Abraham, Isaac et Jacob, le saint

homme Job, les deux Tobie, et parmi les rois un David , un Ezéchias, et

quelques autres, dont les vertus , et la fidélité à remplir les devoirs de

leur état ne sont point exprimés par d'autres termes , sinon qu'ils ont été

des personnes ayant la crainte de Dieu, etconséquemment s'appliquant à

lui plaire, ou marchant en sa présence, ce qui est la même chose que de

dire qu'ils ont eu soin de leur salut. Nous n'en rapporterons aucun

exemple en particulier
,
puisqu'ils ont tous employé le même moyen de

se sanctifier, et marché dans la même voie du salut, en laissant au Messie

qu'ils attendaient, et par les mérites duquel ils espéraient être sauvés,

l'emploi et l'office de sauver les hommes.

[SalomoDJ. — Salomon, le plus sage de tous les hommes tant qu'il a été

fidèle à Dieu, avoue qu'il est devenu le plus insensé de tous quand il

s'est appliqué à tout autre soin qu'à celui de lui plaire et de marcher dans

la voie que son père David lui avait marquée en mourant, et que Dieu

même lui avait révélée immédiatement : Stidtissimus sum virorum.

(Prov. xxx). Jamais personne n'a mieux compris l'importance du salut

que lui, puisque c'est en cela qu'il a fait consister toute la sagesse ; mais

pour son malheur, personne ne l'a guère plus mal mise en pratique, de

manière qu'il a laissé un juste sujet de douter si les belles lumières dont

il a été éclairé ne l'ont point conduit, par sa faute, et par le mauvais usage

qu'il en a fait, dans le précipice d'un malheur éternel. Heureux si l'aveu

de ses égarements a été un effet de sa pénitence, et s'il est rentré dans

la voie de salut, dont il s'était si lâchement écarté. Du moins les paroles

par où il finit ce livre admirable qui porte le nom d' Ecdcsiaste ou de

Prédicateur, sont une éloquente prédication et une leçon que nous ne de-

vons jamais oublier : Deum time et mandata ejus observa, hoc est enim

fmmishomo : comme s'il voulait dire que l'homme n'est sur la terre que

pour faire son salut, par la crainte de Dieu et l'observation de ses com-

mandements ; et que, s'il n'y pense et n'y travaille sérieusement, comme
à son unique affaire, c'est inutilement qu'il est au monde.

km lagMDi].— Le Fils de Dieu s'est fait homme et est venu sur la terre

ii'ui-seulement pour sauver les hommes, mais encore pour leur montrer

aple de quelle manière ils doivent travailler h leur salut, En

effet, cet Homme-DiEU, dont la moindre action oui, pu suffire pour sauver

un million de ni'. mies encore plus eriniinels que celui-ci , ;i l.uiil, rnpporté

,

•••- actions, ses travaux, ses souffrances, sa mort,

lérites. Il emploie encore tous les jours, pour le même
inspirations, ses bienfaits, et, comme parle saint

lard , il s'y emploie lui-môme: Totus in mus "/eus expensus. <

impie qu'il d on ne aux hommes de quelle manière ils doivent s'appli-
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quer à l'affaire de leur salut, à laquelle ils ont le principal intérêt. Mais

hélas ! avec quelle négligence y travaillent-ils ! Nulle ferveur dans leurs

prières, nulle vivacité, nulle ardeur dans tout ce qu'ils font et entre-

prennent pour leur salut. 11 en est de la plupart comme des trois disci-

ples que le Sauveur avait choisis pour être témoins de ses douleurs sur

la montagne des Oliviers
,
qui dormaient d'un profond sommeil pendant

que le Sauveur était le plus appliqué à ménager le salut des hommes avec

son Père éternel, qu'il priait avec plus d'instance et de ferveur , et que

l'impression que faisait sur son cœur la vive représentation des tour-

ments qu'il devait endurer pour ce sujet faisait couler une sueur de sang

de tous les membres de son corps. Voilà ce que font la plupart des hom-
mes ; ils s'endorment sur une affaire qui les regarde personnellement, ils

vivent dans une indolence inconcevable
,
pendant que le Sauveur pense

continuellement à leur salut, quoiqu'il 'les ait avertis tant de fois d'y

travailler eux-mêmes, d'être attentifs et de mettre en état cette affaire,

où il y va d'un bonheur ou d'un malheur éternel.

[S, Paul].— Nous n'avons point, dans le Nouveau-Testament, d'exemple

du soin et de l'empressement que nous devons avoir de notre salut plus

marqué que celui de S. Paul, puisqu'il témoigne lui-même que tantôt il

craignait d'être réprouvé après avoir prêché aux autres et leur avoir en-

seigné la voie du salut : Castigo corpus meum et in servitutem redigo, ne,

cùm aliis prœdicaverim, ipse reprobus ejficiar; tantôt que la douleur qu'il

concevait d'avoir été un persécuteur était vive et continuelle, et lui péné-

trait le cœur : Tristitia mihi magna et continuus dolor cordimeo; tantôt

qu'il n'avait garde de faire plus d'état de sa vie que de son salut :

Non facio animam meam pretiosiorem quàm me : et cela quoique cet apôtre

eût été appelé à un ministère si éclatant par une vocation miraculeuse,

qu'il eût assurance que Dieu lui avait fait miséricorde : Misericordiam con-

secutus sum ; qu'il eût été ravi jusqu'au troisième ciel, et qu'enfin il s'em-

ployât tout entier au salut des autres , et qu'il souhaitât de perdre la vie

et de se sacrifier comme une victime pour sauver leurs âmes : Ego autem

Ubcntissimc impendam, et superimpendar ipse, pro animabus vestris. Pour

nous apprendre qu'il n'y a point d'état si relevé ni de degré de perfection

et de vertu, point d'emploi ni de condition où nous n'ayons sujet de

craindre, et de travailler avec crainte et avec tremblement à notre salut,

comme ce même Apôtre nous l'ordonne.



'ARAGRAFHE TROISIÈME. 289

APPLICATIONS DE QUELQUES PASSAGES

DE L'ÉCRITURE.

Martka, Martha, sollicita es et turbaris ergà plurima; porro union est

necessarium. (Luc. x). — L'application que l'on fait communément de ces

paroles à l'affaire du salut est autorisée des SS. Pères, et les prédicateurs

-s'en servent si communément, que c'est aujourd'hui le seul usage qu'on

en fait. Aussi expriment-elles le plus naturellement et la nécessité de

travailler à cette unique affaire et l'inutilité de tous les autres soins.

Non, Chrétiens, il n'est point nécessaire que vous acquériez cette terre,

que vous exerciez cette charge ou que vous possédiez ces richesses.

Quand vous auriez tous ces biens, si vous perdez, votre âme et si vous

manquez de faire votre salut, tout est perdu pour vous; quand vous

perdriez tous ces biens, si vous sauvez votre âme, tout est sauvé, tout est

en assurance pour vous ; ce seul gain répare toutes vos pertes, parce que

c'est l'unique nécessaire : Porro unum est necessarium. C'est donc en vain

que vous vous empressez, que vous vous inquiétez, que vous vous donnez

tant de mouvement pour toutes les affaires de cette vie, Sollicita es et

turbaris ergà plurima, puisque tout ce qui n'est point pour le salut est de

nulle conséquence : c'est l'unique chose que nous avons à faire en ce

monde, c'est l'unique fin que Dieu s'est proposée dans toutes ses opéra-

tions au-dehors, c'est l'unique but que le Fils de Dieu a toujours regardé

flans tous les travaux de sa vie, c'est le plus grand et l'unique intérêt que

nous ayons, auprès duquel tous les intérêts que nous pouvons prendre en

d'autres affaires ne sont d'aucune considération.

<hii sibi nequam est, cui bonus er/7?(Eccli. xiv). — Nous sommes si vifs

pour nos moindres intérêts : d'où vient que nous sommes si tranquilles

BUT un intérêt aussi grand qu'est celui de notre salut? Il s'agit de tout, et

pour toujours. Dès-là qu'on vous dit « Cela vous regarde, c'est votre

affaire», quels mouvements ne vous donnez-vous point! Vous mettez

tout en œuvre, nul obstacle no vous rebute. Avez-vous une affaire plus

importante, qui vous regarde de plus près, que celle de votre salut? D'où

vient que votre amour-propre, qui vous pend si empressés pour des baga-

telles, roui laisse dans une tranquillité si surprenante sur une affaire

d'une conséquence infinie pour v

Çum mit » et tremore talutem vestram opevamini. (Philipp. u). — La

itable on, pour mieux dire, L'unique raison pour Laquelle tant de gens

désirent se Bauvor, lorsque si peu néanmoin bs lauvent, c'est que pou do

T. VIII. 19
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gens travaillent à leur salut et le désirent comme il faut'. Ce no sont que

des désirs languissants, desseins en l'air, projets en idée , volontés inef-

ficaces, ou plutôt pures velléités. Il faut mettre la main à l'œuvre, et

avoir toujours une juste appréhension de ne pas réussir dans cette affaire :

en sorte que cette crainte nous fasse appliquer tous nos soins et prendre

toutes les précautions imaginables. Operamini : travaillez ; les affaires

ne se font pas, si on ne les fait. Un marchand ne s'enrichit pas s'il ne

trafique, un artisan n'achève pas son ouvrage s'il ne travaille , et votre

salut ne se fera pas si vous ne le faites. Operamini cum metu et tremore :

travaillez avec une crainte qui aille jusques à la frayeur et au tremble-

ment. Quelle crainte plus juste et plus raisonnable que celle d'être mal-

heureux pour jamais, de perdre un royaume éternel et la possession de

Dieu même pour une éternité? Si nous ne sommes pénétrés .de cette

crainte dans la vue des dangers où nous sommes continuellement de nous

perdre, il faut que nous soyons insensibles ou que nous n'ayons point de

religion. Operamini sulutem veslram ; faites le salut de votre âme, tra-

vaillez-y avec cette application et cette crainte. Vous n'avez qu'une âme :

il y faut travailler uniquement; si vous la perdez, tout est perdu, sans

ressource, sans retour, sans espérance : Cum metu et tremore salutem

vestram operamini.

Domine, salua nos, perimus. (Matth. viiî). — C'est à vous, ô mon Dieu,

que nous devons nous adresser en répétant les paroles que vous dirent

autrefois vos Apôtres en danger de se voir engloutis dans les flots de la

mer. Sauvez-nous, Seigneur, sur cette mer orageuse du monde , où tant

de vents furieux s'élèvent continuellement, où il y a tant d'écueils cachés

que nous ne pouvons éviter ! Si vous ne nous servez de guide, la tempête

nous menace, les flots nous gagnent, l'art devient inutile et la force sans

effet : Salva nos. Eh quoi, Seigneur, cet œil toujours ouvert qui veille

sur les élus s'est-il fermé pour nous ? Perimus : le monde nous entraîne,

le torrent nous emporte, la coutume nous domine , tout conspire à nous

perdre : nous abandonnerez-vous? Souvenez-vous des prodiges que vous

avez faits pour me sauver , et achevez un ouvrage qui vous a tant coûté.

Pater meus usquè modo operatur. et c(jo operor, (Joan. v), dit Jésus-

Christ au sujet de notre éternité. De tout temps mon Père a travaillé, et

moi je travaille encore. Et à quoi, Messieurs? à la sanctification de li-

âmes et aux intérêts du salut que nous négligeons. Pater meus operatur :

mon Père y a travaillé : pour cela il a créé le ciel et la terre
,
pour cola

il nous a donné un esprit docile, susceptible d'instruction, un cœur

libre et capable de mériter la gloire : car voilà la fin de la création , dont

vous êtes redevables à mon Père : Pater meus operatur, Mes démar-

ches n'ont pas démenti ses projets : Et ego operor. Verbe divin que je

suis, je me suis fait chair; Fils de Dieu, j'ai fait en sorte qu'on put
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m'appeler le Fils de l'Homme, et cela pour sauver ce qui s'était perdu :

Yeai salvum facere quod perierat. À ce grand ouvragé j'ai consacré mes
soins, mes sueurs et mon sang. J'ai fait plus : j'ai poussé mon affec-

tion jusqu'au-delà de mon départ et -jusqu'au moment où je vous parle

par mes grâces. Quoi ! un Dieu, qui trouvera sa gloire dans ma perte

comme dans mon salut, s'est fait une occupation , une étude de mon
salut, et je pourrais le négliger!

Quid faeiem vitam œternam possidebol (Luc. xvin).— Que ferai-je pour

posséder la vie éternelle ? C'est ce que tous les chrétiens devraient dire à

Dieu, s'ils avaient un véritable désir de se sauver : car ce désir, quand

il est sincère, renferme la préférence du salut à toutes les choses du

monde. Le docteur de la loi, qui faisait cette demande au Fils de Dieu,

Quid faciens. témoigne qu'il n'y avait rien qu'il ne fût résolu de faire,

qu'il considérait l'acquisition du salut comme l'unique nécessaire, et qu'il

faisait céder tout le reste à ce désir. Mais ce désir , au contraire, est si

faible en la plupart des hommes, qu'ils ne veulent pas faire le moindre

effort pour le séparer de ce qui peut faire obstacle à ce dessein. Ils ne

disent pas <* Que ferai-je ? Quid faciam ? » ils ne veulent rien faire ; ils

ne veulent pas même s'informer de ce qu'ils doivent faire ni des voies

pour arriver à cette fin.

! iv.

Pensées et passages des SS. Pères.

'</• habes, inteliige quia omni nécessi-

tais major est nécessitas anima salutis.

Ambros. Serm. i de Cumelo.

Attende tibi, hoc est anima tvœ, in quâ

te pot M.

Qui pratstanlior causa, eà débet esse ai-

.

'
. Offic. 'ii.

ute i"'î facere oportet,

ouandc //»•'/ te Chrislus in oratione per-
1

itur, foi ma praacri'

quam debeat œmulari, Ambroa. v In

Lac im.

fus mo-
tjut moment

omnit .h Hebr.

iabolus ani-

, •/< tiont tantopei

a SU-
t'ilr non enmdem adliibeamui diligentiam.

.1 in, B]

Si sous avez du bon sens, concevez qu'il

n'es! point de nécessité plus grande, que
celle de se sauver.

Pensez à vous, c'est-à-dire, à voire âme,
qui est la plus excellente partie de vous-
même.

Plus une affaire est importante, plus clic

mérile nos soins.

Que ne devez-vous pai faire pour votre

salut, puisque Jésus-Christ passe les nuits

en oraiaon pour vous le procurer 1 Ci I

mple qu'i] voua donne, o'eal le modèle
I

'•/. suivie.

jÉaoe < imusi oat mort pour tous les bom-
ii pet le d'un bu] e I quelque obose

d'ausei considérable que le perte do tous.

Cet) pour noua une extrome folie de ne

ivailler autant a notre '.dut que le

démon travaille h notre pei le.
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Anima cum quolidiè oubieretur, cl pra-

cipilciur, et modù omnibus pereat, nec

pâma pro cà nos sollicitât cura. Id. i Com-

punct. cordis.

NHiilità gratum Deo et ilà cura, ut ani-

marum salus. Cbrysost. Ilomil. in Gènes.

NihU t iim dignum Deo quam salus ho-

minum. Terlull. n Contra Marc.

Summa est voluntatis Dei salus eorum

quos adoptavit. Id. De orat.

Salus creaturas lucrum est Creatoris.

1 ] ii pon. in Jercm.

In vacuum accipit animant qui soin prœ-

senlia cogitât, et qua sequuntur in perpe-

luiun non attendit. Grog, vu Moral. 19.

I[nui nies provisione perversâ impenduni

parvo tempori curam maximum, maximo

tempori curam brevem. S. Eucberius. Epist.

ad Valcrian.de contemptu mundi.

Primas apud nos curas quœ prima ha-

bentur obtineant ,
primasque soliludinis

partes salus, quœ prima est, vindicet. Id.

Ibid.

Hcpc nos cura occupet, non jàm plane

prima, sud sola. Id. Ibid.

Pcreat mundi lucrum ne fiai animée de-

trimentum. S. Eucberius, Ibid.

Insania œgroii ! anima tua languet in

peccatis usquè ad mortem œternam, et non

quœrit medclant. S. Bonavcnt. Sciai. 10 in

Rogat.

Qui creavit te sine te, non salcabit te sine

le. August. De verb. Apost.

Non ergà sapiens qui sibi non est. Ber-

nard. De Considérât.

Custodi salutem luam : semel pro illâ

Christus moriuus est; si illam amiseris, non

poteris habere Christian aliutn qui pro te

morialur, vel ejusdem Christi aliam mor-

tem. Hugo à S. Vict. in hoeeverba : Anima

mea in manibus 'meis semper.

Notre âme fait tous les jours des chutes

et reçoit des plaies qui la font périr de mille

façons, et nous n'en prenons pas le moindre
soin.

Dieu n'a rien si à cœur, rien ne lui fait

tant de plaisir, que le salut des âmes.
Rien de si digne de Dieu que le salut

des hommes.
Dieu veut par-dessus toutes choses le

saint, de ceux qu'il a adoptés.

Le salut, de la créature est le gain du
Créateur.

Autant vaudrai! n'avoir point reçu d'âme

quand on ne pense qu'au présent, sans faire

réflexion à l'éternité qui suit.

Les hommes, par une prévoyance mal

entendue, se donnent beaucoup de peine

pour un temps fort court, et s'en donnent

fort peu pour le temps qui ne finit point.

Ce qu'on estime le plus doit être l'objet

des premiers soins : il faut donc les donner

à noire salut, qui est notre plus cher

intérêt.

Nous ne devons nous occuper que du

soin de notre salut, puisque c'est non-seu-

lement notre première affaire, mais l'unique

que nous ayons.

Périssent tous les avantages du monde
plutôt que de perdre noire âme !

Quelle folie pour un malade ! votre âme
languit dans des péchés qui la conduisent

à la mort éternelle, et elle ne cherche point

de remède à ses maux.

Celui qui vous a créé sans vous ne vous

sauvera pas sans vous.

Ce n'est pas être sage que de ne l'être

pas pour soi-même.

Conservez chèrement votre âme, pour la-

quelle Jésus-Christ est mort une l'ois. Si

vous la perdez, vous ne pouvez avoir d'autre

Sauveur qui meure pour vous ; Jésus-

Christ ne mourra pas non plus une se-

conde lois pour vous sauver.

iNihil ulilius est quant sibi utilem esse. [Rien n'est plus utile que d'être utile à

Seneca u de Benefieiis. soi-même.

Mojorum nugœ negotia vocantur]. Id. On donne le nom d'affaires aux bagatelles

donl s'occupent les grands.]

In rébus ad salutem pertinentibus, hoc

ipso quis peccat quùd certis inceria prœpo-

nat. August. i de Baptismo .'i.

H'in/iin anima totum penitùs secum au-

ferunt, nec quicquam homo omninà habere

potest qui se ipsum damno anima pereun'

tis miiiitit. Salvian. m ad Eccles.

Huila potest compendii causa consistere,
ni», constat anima intervenue dispendium.

S. Euchcrius.

Dans les choses qui regardent le salut,

mi pèche dès que l'on préfère l'incertain

an certain.

Perdre son âme, c'est tout perdre, et un

homme qui se perd lui-même en perdant

ton âme ne peut plus rien avoir.

11 n'est point, d'intérêt qui nous doive

arrêter quand nous sommes convaincus

qu'il y va de la perte de notre âme.
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1 v.

Ce qu'on peut tirer de la Théologie.

1
De quelle nalure esl l'affaire du salut]. — Le salut de l'âme n'étant ni une vertu

particulière ni l'acquisition de quelque bien en particulier, on ne peut le

définir autrement que la possession du souverain bonheur pour lequel

nous sommes créés ; ni donner une autre notion de l'importance de cette

affaire, sinon qu'il s'agit d'être éternellement heureux si nous en avons

une bonne issue, ou d'être malheureux pour jamais si nous venons une

fois à la manquer. Voilà ce que c'est que l'affaire du salut ; et c'est de

cette idée que nous devons nous en former que l'on doit tirer toutes les

conclusions morales, toutes les vérités pratiques et toutes les résolutions

que nous devons prendre pour la conduite de notre vie ; c'est sur cela que

nous devons régler nos projets, nos soins , nos emplois, nos actions et

toutes nos autres affaires ; c'est, en un mot, à quoi nous devons référer

tout le reste comme à la fin.

[Nécessité de travailler à notre salut]. — Le salut, qui consiste en la possession

du souverain bien qui nous rend éternellement heureux , et la fin pour

laquelle Dieu nous a créés, c'est là l'unique nécessaire dont parle le Fils

de Dieu dans l'Evangile : Porvo unum est necessarium. C'est là propre-

ment, comme dit le Sage, ce qui fait tout l'homme, ce qui lui est essen-

tiel : Hoc estomnis/iomo. Comme s'il voulait dire que l'obligation de servir

Dieu, de garder ses commandements et de tendre à lui comme à sa fin

dernière, qui sont les moyens de faire notre salut; que cette obligation,

dis-je, n'est pas moins essentielle à l'homme dans l'ordre moral, qu'il est

essentiel à l'homme dans l'ordre naturel d'avoir un corps et une âme rai-

sonnable , et que, comme Dieu ne peut faire un homme qui ne soit paa

de corps et d'âme, aussi ne peut-il pas faire qu'un homme ne

point obligé de tendre à Dieu comme à sa dernière fin. Ainsi, on

lire qu'un homme qui ne travaille pas à son salut, en tendant à

rontinuellement comme 6 sa fin dernière, n'est pas proprement an

nomme, n ait an fantôme d'homme, ei <\w ce a'e t pas an monstre moins

surprenant dans la morale que le serait dans la nature un feu nui

anfferail point, an soleil qui n'éclairerait pas. A.vec cette différence

l'homme étant on agent libre, Diei s roulu qu'il tendh à sa fia

librement et qu'il travaillai à l'acquérir.
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[Desseins de Dieu]. — Le salut de l'homme a été le premier objet des pen-

sées de Dieu. Quand, dans ses projets, il a résolu de faire des créatures

intelligentes, il les a destinées à ce salut, et leur a préparé tous les

moyens pour y arriver. De sorte que, dès l'éternité et aussitôt qu'il a

résolu de créer le monde, il a pensé au salut des hommes, qui en doivent

faire la plus noble partie. De plus, c'est uniquement à ce salut qu'il a

référé tous ses autres ouvrages, soit dans l'ordre de la nature, soit dans

l'ordre divin de la grâce. C'est à cette fin qu'il a rapporté la création de

cet univers et de toutes les parties qui le composent ; et même tous les

événements qui sont arrivés dans le monde politique et qui arriveront

jusqu'à la fin des siècles n'ont eu et n'auront point d'autre but que

d'avancer le grand ouvrage du salut de quelques élus. Omnia, dit S. Paul,

propter electos.

C'a été le principal but de la mission du Fils de Dieu, qui ne se serait

point incarné, selon la plus saine théologie, et la plus conforme à la tra-

dition, s'il n'y eût eu des hommes à sauver et à racheter. Voilà unique-

ment ce qui l'a obligé à descendre du trône de sa majesté et de sa gran-

deur, à se dépouiller des avantages de sa gloire , à s'abaisser, en prenant

nos misères et nos faiblesses, à un état si disproportionné à sa souve-

raineté. Il ne s'est point proposé d'autre fin d'un si prodigieux abaisse-

ment que de rappeler l'homme au ciel, homme déchu de tous les droits

qu'il y avait, de retracer sur son âme, défigurée par le péché, les traits

de sa divine ressemblance, de venir rechercher et remettre dans la voie

du salut cette brebis égarée, qui ne pourrait plus revenir à lui s'il ne pre-

nait Je soin de la ramener.

1
La principale affaire c'est le salut]. — Toutes les affaires de ce monde doivent

se rapporter à l'affaire du salut, parce que, selon cette pensée de S. Tho-

mas, l'affaire du salut est la fin générale à laquelle toutes les fins parti-

culières et subalternes doivent aboutir dans le monde. Il y a bien des

états et des emplois : l'exercice d'une charge, le soutien d'une famille,

l'éducation des enfants, le négoce, la guerre, le barreau ; mais toutes ces

choses ne sont qu'une dans la fin, parce que leur multiplicité se rapporte

à l'unité du seul nécessaire : Non multa sed unum, quia multa sunt ad

unum. Ainsi on peut inférer de ce principe que nous n'avons proprement

qu'une affaire au monde , celle de nous sauver, toutes les autres affaires

étant subordonnées à celle-là et n'étant que des moyens différents pour

venir à bout de celle-là, que les Pères et les théologiens appellent pour

ce sujet l'unique affaire : Porro unum est nccessariwu.

Si notre salut ne dépendait que de Dieu, il serait en bonnes mains;

nous pourrions et nous devrions nous en tenir sûrs : mais il dépend aussi

us, et il ne peut être en de plus mauvaises mains. I ne volonté fai-

ble, un esprit aveugle, un cœur corrompu, qui a un grand penchant pour

le mal et beaucoup de répugnance pour le bien, ne smit pas d'un grand
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secours, ou plutôt sont un grand obstacle au salut : et c'est là pourtant

notre disposition. Mais, de cette vérité incontestable que notre salut

dépend de Dieu et de nous, il s'ensuit que, comme Dieu nous en a donné

les moyens, et qu'il n'a rien omis de ce qui dépend de lui, si nous ne nous

sauvons pas nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes, que notre

perte viendra uniquement denous : Perditio tua ex te, Israël. (Osée, xm).
Diel" veut nous sauver véritablement, mais nous ne le voulons qu'impar-

faitement. Dieu le veut à condition que nous y travaillions : la condition

dépend de nous ; si nous ne voulons pas la condition à laquelle l'ouvrage

de notre salut est attaché, nous ne voulons donc pas véritablement notre

salut : Qui creavit te sine te non salvabit te sine te, dit S. Augustin.

[Justes et pécheurs]. — H y a cette différence entre les iustes et les pécheurs,

également engagés dans le siècle, que les justes travaillent premièrement

pour leur salut, et ensuite donnent les soins que leur état demande aux

choses de la terre : au lieu que les pécheurs renversent cet ordre, et,

toujours appliqués à se faire un bonheur temporel, ne donnent que quel-

ques moment? à l'ouvrage de leur salut. Les uns mettent le ciel avant la

terre, et rapportent même à Dieu ce qu'ils semblent faire pour le monde
;

les autres mettent la terre avant le ciel, et rapportent souvent au monde
ce qu'ils pourraient faire pour Dieu : c'est-à-dire que les pécheurs ne

cherchent leur bonheur que dans les prospérités temporelles, et que, si

Dieu verse dans les âmes les rosées salutaires de la grâce, ils en étouffent

les fruits naissants par les épines et les soins de la terre qui les occu-

pent.

[Prudente rentable], — Toute prudence, pour être vertu, doit pouvoir arri-

ver à lafin, et, s'il lui impossible d'y parvenir, dùs-là ce n'est plus pru-

dence
;
puisque, selon la philosophie, être prudent c'est ordonner les

moyens pour la fin. Or, il n'y a que la prudence du salut qui obtienne la

lin rju'illc se propose. Que prétend un homme qui se règle par la pru-

humain -il pas évident que sa fin est de se rendre heureux.

Mais je ne veux point d'autre raisonnement que l'expérience des gens du

m >nde : sont-ils heureux, ou plutôt ne sont-ils pas sans cesse malheu-

I Voilà L'effet de leur prudence imaginaire. Il n'en est pas ainsi

prudence du salut; elle ae propose un bonheur, mais elle y arrive

sûres

Quand on dit qu'il faut préférer le soin de son salut à tous les soins de

pas à dire qu'il ioit nécessaire d'abandonner toutes les

; il suffit de Les y subordonner tontes, et de no ii<'ii

de L'avancement e1 qui en empêche le succès. Par ce

>mme elles n'auront toutes qu'une même lin, ainsi que nom
,,t toutes qu'une même affaire : de marne que

ience que, encore qu'on y traite une Infinité
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de sujets différents, il y en a néanmoins un principal, universel et supé-

rieur, qui domine tous les autres, et qui fait qu'étant tous établis sur un

même principe, rapportés à une même fin, ils se réduisent tous sous une

même faculté, et ne portent qu'un titre.

[Difficulté du salut] . — On peut juger de la difficulté qu'il y a de se sauver

par la difficulté que nous ressentons à garder les préceptes et les hautes

maximes de l'Evangile, et par le petit nombre des personnes qui les ob-

servent. Je ne parle point ici des conseils, parce qu'on dirait qu'ils ne

sont pas d'une nécessité absolue pour le salut. Cependant , remarquez en

passant que le conseil, en plusieurs rencontres, devient précepte à l'égard

d'une infinité de personnes : la retraite, par exemple, la patience dans les

injures, la fuite des compagnies, des aises, de l'honneur, des amis

mêmes, peut devenir un commandement exprès, par cette règle fonda-

mentale de l'Evangile : « Si votre main vous devient une occasion de

péché, il la faut couper. »

§ vi.

Endroits choisis des Livres spirituels

et des Prédicateurs.

[ta pas travailler au salut]. — Ne pas croire une éternité, c'est une impie

infidélité ; la mépriser, c'est un brutal désespoir. Un chrétien la croit, et

toutefois il passe ses jours dans la licence : je soutiens qu'il ne veut pas

la mériter. 11 vit mal, et il veut s'en rendre digne : je soutiens que cela

est impossible : on ne se sauve pas par le crime. Qu'il choisisse donc, ou

d'abandonner la croyance qui lui propose le ciel, ou d'abandonner l'espé-

rance d'y entrer en continuant ses péchés. Car comment allier et sa

i n.yance et son espérance, à cet égard, avec les actions d'un homme ou

qui n'attend pas ou qui n'estime pas un bonheur éternel? Nous sommes

persuadés qu'un fidèle se soumet à ce point essentiel de la religion, qu'il

y a une récompense éternelle de la vertu ; nous sommes encore persuadés

qu'il ne saurait regarder avec indifférence une récompense si riche, infinie

dans sa durée. Puisqu'il n'en doute pas, puisqu'il convient qu'elle doit lui

rterun bonheur accompli, qu'il fasse lui-même la comparaison de sa

conduite avec ses sentiments. Cette éternité doit prévaloir à tous
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intérêts passagers : cela est-il vrai ? Si des plaisirs, des biens frivoles,

l'emportent dans son cœur sur son salut et son bonheur éternel , à quoi

doit-il imputer ce renversement ? Sa foi et sa pensée le portent à son

souverain bien : et il n'y va pas, et il s'en éloigne, et il le perd. Il faut

qu'il avoue, mal gré qu'il en ait, ou qu'il ne le croie pas ou qu'il le mé-

prise : affreuse ressource d'une vie mondaine et libertine!

Combien de gens vivent dans l'habitude du péché, avec des attache-

ments criminels , sans se mettre en peine de faire pénitence et de se

reconcilier avec Dieu. Ignorent-ils le malheur qui les menace? non; ils

ont la foi. Doutent-ils de l'incertitude de la vie et de la mort? Pourraient-

ils en douter, quand ils le voudraient? Ils peuvent donc être surpris

plongés encore dans leur commerce d'iniquité : ils ne sauraient le nier.

S'ils sont enlevés de ce monde sans autre préparatif que leurs crimes

pour comparaître devant Dieu, les voilà réprouvés pour toujours : cela

est visible. Cependant ils n'ont pas peur, ils ne se donnent pas le moin-

dre mouvement pour se faire une meilleure destinée : c'est une indolence

incroyable sur l'affaire de leur salut, il n'y a pas d'apparence qu'elle leur

tienne au cœur. Dans le péril affreux où ils sont, une peine, une dili-

gence médiocre ne suffirait pas pour marquer le désir qu'ils auraient de

s'en tirer; mais un événement où il y va de tout notre bonheur doit

occuper tous nos soins, toute notre application, toutes nos alarmes. Ce

ne serait pas encore assez, s'il est vrai que nous appréhendions de réussir.

Notre crainte doit nous rendre habiles et industrieux ; elle doit nous

engager à des efforts extraordinaires; elle doit nous tenir en d'éter-

nelles perplexités, nous solliciter atout tenter, à tout entreprendre pour

ne pas succomber, nous inspirer mille moyens pour jouer à coup sûr.

S'il nous reste ou un peu de sentiment ou un peu de bonne volonté , il

n'est pas possible de nous rassurer par une prévoyance ordinaire. Pour

se soutenir dans une conjoncture où si l'on vient à être malheureux, on

est perdu sans ressource, on veille aux démarches de ses ennemis, on

intéresse ses amis, on se fait des protecteurs, on examine, on consulte,

on sollicite, on presse, on ne ménage rien, on n'épargne rien, et rien ne

coûte. A l'égard des mondains , à peine pensent-ils au sujet qu'ils ont do

craindre : ils espèrent tout, sans prendre des mesures pour ne pas périr.

Leur indolence va encore plus loin : ils vivent contents, sans réflexion,

sans inquiétude, sans espérance : désirent-ils, veulent-ih se sauver?

[Remarque» sur divert sujets de rein/ion et de morale).

[Importance de celle affaire]. — Cette affaire perdue, tout est perdu
,
puisque

l'.i.i même, qui renferme tous les biens et hors duquel il nu peul y avoir

de bien, que idi.i môme est perdu pour nous, sans ressource cl pour

toujours. Cette affaire perdue, l'âme sera plongée dans un.' douleur

•mère, dans de regreti inexplicables, qu'elle fera éternellement mais

inutilement éclater par toutes l marques du plus funeste désespoir.
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Enfin, cette affaire est l'affaire de l'éternité. Dieu se serait-il trompé en

disant que tout le reste est de nulle conséquence ? Dieu aurait-il mal

employé ses soins et sa providence en rapportant tout à cela? Dieu est-il

si pou de chose, lui qui comprend et qui est en effet toutes choses, qu'il

nous doive être indifférent de le perdre ? Pourquoi tant de larmes, pour-

quoi tant et de si cruels repentirs dans les enfers, si le bien qu'ils ont

perdu méritait si peu d'être recherché? Ajoutons : pourquoi frémir à la

seule pensée de l'éternité, si c'est peu de chose que d'être éternellement

malheureux?

Eh quoi ! direz-vous, faut-il tout abandonner, faut-il renoncer à tout,

se dépouiller de toutes choses, pour être sauvé ? Je ne dis pas cela ; mais

je dis, avec l'Apôtre, que tous les hommes qui vivent dans le monde y
doivent vivre comme s'ils étaient hors du monde, que ceux qui par leur

état se trouvent engagés dans d'autres affaires doivent travailler à leur

salut comme s'ils n'avaient que cette seule affaire. Oui, vous pouvez vous

sauver, même au milieu de vos richesses, pourvu que votre cœur n'y ait

nulle attache, pourvu que vous n'en aimiez la possession, que vous n'en

aimiez l'usage, qu'autant qu'ils peuvent contribuer à votre salut; pourvu

enfin que vous gardiez la belle règle de S. Paul : c'est-à-dire que le dé-

sir de les conserver ne vous inquiète pas plus que si vous n'aviez rien du

tout, Tanquùm ni/ni habentes ; et que vous ne soyez pas plus troublé delà

passion de les accroître que si vous possédiez déjà toutes choses. Mais

quel moyen de posséder de grands trésors, et de n'y attacher pas son

cœur ? Comment se donner tout entier à tant de différents emplois ?

comment travailler avec tant d'empressement pour les affaires du siècle,

et penser comme il faut à celle de son salut ? (Le P. de la Colom-
bière, sermon 46).

(Reproche de Dieu aux réprouvés]. — Le juste mais le terrible reproche que

Dieu fera à un réprouvé, lorsqu'il lui dira : J'ai voulu vous sauver, et

vous ne l'avez pas voulu ; Volai et noluhti ! Je l'ai voulu quand j'ai

versé mon sang et que je l'ai fait oouler pour vous laver de vos péchés

et pour vous sanctifier. Je l'ai voulu quand je vous appelais par ma

grâce et que je faisais tant d'efforts, ou par moi-même ou par mes minis-

tres, pour vous toucher, tantôt en vous affligeant, tantôt en vous conso-

lant ; tantôt en vous intimidant par mes menaces, et tantôt en vous

encourageant par des promesses ; tantôt en vous instruisant par l'exem-

ple des autres et par les divers événements do la vie, et tantôt en vous

pressant par les propres lumières de votre esprit et par les sentiments de

votre cœur« Je le voulais alon, et voua ne le vouliez pas. Ce n'étaient

de votre part que des mépris et des refus, ou que délais, ménagements,

faux tempéraments pour concilier ensemble le monde et le ciel, vos p:i>-

gioni 'i votre salai La îeène es1 maintenant changée: vous ne l'avez
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pas voulu lorsque je le voulais, vous commencez à le vouloir, et moi je

ne le veux plus. (Le P. Giroust, Avent).

[Importance du salut]. — En quoi consiste tout l'homme ? dit Salomon. C'est

à craindre Dieu, à lui obéir, à garder sa loi, et à s'assurer de la sorte le

salut éternel : Deum time et mandata ejus observa . hoc estenim omnis homo.

Ainsi, qui que vous soyez, reprend S. Ambroise, en quelque état que vous

vous trouviez, songez à vous : Attende tibi. A vous, dis-je, poursuit ce

Père, et non point à vos revenus ni à votre argent. Tibi inquam, non

pecuniœ tuœ. A vous, dis-je, et non point à vos terres et à tous vos hé-

ritages : Tibi, inquam, non possessionibus tuis. A vous, dis-je, et non point

aux aises et à la santé de votre corps : Tibi, inquam, non viribus corporis'

A vous, dis-je : Ah ! chrétiens, la grande parole ! ne l'oubliez jamais !

A vous, à votre âme, à ce précieux talent que Dieu vous a confié, à cette

partie de vous-mêmes la plus noble et par conséquent la plus digne de

votre application : Tibi, inquam ; hoc est, animœ tuœ, in quâ te potiorem

esse nùsti. Vous rendrez compte de ce trésor à Dieu, qui vous l'a mis en-

tre les mains pour le conserver. N'y épargnez rien ; c'est une affaire per-

sonnelle pour vous, et dont Dieu même vous a tellement imposé le soin,

qu'il n'y a que vous qui la puissiez faire réussir.

Que n'avez-vous les yeux de la foi, ou du moins ceux de la raison,

assez épurés pour bien juger de votre conduite dans l'affaire du salut !

Vous rougiriez de vous-mêmes devant Dieu; vous vous écrieriez avec

Salomon, et vous auriez bien plus de lieu que lui de dire : Stullissimus

sum virorum ! Je suis le plus aveugle de tous les hommes ! On me prend

pour un grand génie, on se persuade que je suis un homme habile et for^

versé dans la connaissance des affaires : mais quand, au fond, je viens à

examiner ce que je suis et ce que je fais, je suis contraint de l'avouer, il

n'y a pas une folie égale à la mienne. Je fais bien les affaires des autres,

et j'oublie mes propres intérêts
;
j'établis ma famille, je place mes en-

fants, et je me donne tout entier à cela : mais que deviendrai-je cepen-

dant moi-même ? Quelle sera ma destinée, non point tant dans cette vie

que dans l'autre? Je n'en sais rien, et c'est à quoi peut-être je n'ai pas

fait jusqu'à présent la moindre réflexion. «.. Oui, Chrétiens, assez et trop

«le v'i. ilibérations* de conseils, démesures, de démarches, pour

paraître dani le monde et pour e'j distinguer, pour se faire une oondition

paient*, po ir accumuler fond! sur fonds, pour soutenir de gros*

su ameublements, en habillements, eu équipages, en diver-

oents, en parties, en jeux. Voila. Le premier, et, pour mieux direi

mobile qui remaj tant de machines, qui fait jouer tant de pes-

tant d'entreprises, qui l'ait tupporter tant de fati-

: qui Tau i.int, de périls, qui fait traverser tant de mers, qui

lier, eenir, méditer, veiller, etc. (/.' même).
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|
Ou y

pense trop lard j. — Vous y penserez (mon cher auditeur) à cette

affaire. Mais quand ? Lorsque, la mort venant à séparer l'âme de votre

corps et vous arrachant de ce monde pour vous faire passer à l'autre,

vous n'apercevrez plus devant vous que ces deux termes, le salut ou la

damnation, que vous les verrez de près, et que vous m'en pourrez plus

détourner les jeux. Vous y penserez ; mais quand ? Lorsque, porté devant

le tribunal de Dieu, vous attendrez de lui votre sort. Vous y penserez
;

mais quand ? Hélas? peut-être que, précipité dans les flammes de l'enfer,

vous souffrirez dans ce lieu infortuné, et que vous apprendrez qu'il n'y a

plus de salut pour vous. Ah ! mon cher frère, sera-t-il temps alors d'y

penser ? Et quel désespoir de n'y avoir pas pensé plus tôt ? Plus de sa-

lut. C'était cependant mon affaire ; c'était mon unique affaire; c'était ma
grande affaire ! Mon affaire ! et je l'ai oubliée comme si c'était l'affaire

d'un autre ! Ma grande affaire ! et je l'ai méprisée comme si c'eiit été la

moindre des affaires ! Mon unique affaire : et de toutes les affaires c'est

la seule que j'ai abandonnée ! (Le même).

[Temps mal employé]. — Je le veux, nous avons exécuté de grandes entre-

prises; nous avons été employés dans des négociations importantes ; nous

avons eu des emplois illustres, dont nous nous sommes glorieusement

acquittés ; nous avons composé de beaux ouvrages, que nous avons laissés

à la postérité comme le fruit de nos veilles et comme le précieux héritage

de nos esprits. Les païens ont encore fait de plus grandes choses : et ce-

pendant ils n'ont rien fait, au jugement de celui qui est l'arbitre de tou-

tes les actions humaines. Que sont devenus leurs projets ambitieux ? que

leur reste-t-il de leurs travaux, qu'un peu de fumée ? S'ils sont encore

honorés sur la terre, en sont-ils moins malheureux dans les enfers ? Et,

pour avoir occupé les premières places dans le monde, tiennent-ils quel,

que rang dans ces lieux effroyables où tout est en confusion et en désor-

dre ? (De la Volpillière, Importance du salut).

[Volonté insuffisante et stérile]. — Toute déréglée que soit votre conduite, vous

tombez d'accord de cette vérité fondamentale, qu'il faut se sauver : voyez

donc comment vous combattez dans la pratique une vérité que vous tenez

pour incontestable dans la spéculation. Tous les hommes disent qu'il faut

se sauver
; c'est un principe dont ils conviennent tous dans leurs paroles,

et contre lequel ils se déclarent presque tous dans leurs actions. Consi-

dérez la vie qu'ils mènent : quelle conformité y remarquez-vous avec

cette maxime, qu'ils ont si souvent à la bouche, qu'il faut se sauver ! Ces

désirs insatiables do s'enrichir aux dépens d'autrui ; ces entreprises vio-

lentes de s'élever sur la ruine de leurs voisins ; ces emportements furieux,

ces haines irréconciliables : ces conversations licencieuses, ces passions

infâmes auxquelles ils s'abandonnent, s'accordent-ils avec ce qu'ils di-

sent ? Forcés par une vérité à laquelle vous ne pouvez contredire, vous
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dites qu'il faut se sauver : et dans le même temps vous ajoutez, par je

ne sais quelle perplexité de votre âme, que vous ne le voulez pas ; bien

loin que vous le vouliez, vous avez une volonté contraire : car enfin, on

ne dit pas qu'un homme veuille se délivrer d'une maladie quand il re-

fuse le remède, et qu'il fait tout ce qui peut irriter son mal.

Que nous servira d'avoir réussi en toute autre chose, si le succès de

celle-là ne nous est pas favorable ! Que nous profitera d'avoir été grands

riches, savants, renommés dans le monde, si nous sommes malheureux

pendant toute une éternité ? Quelque gain que nous fassions sur la terre,

quelle utilité en pouvons-nous recueillir, si nous perdons le souverain

bien ? Et quand nous aurions gagné tout l'univers, que cette conquête

nous serait funeste, si elle se faisait par la perte de Dieu ! Ah ! direz-vous

un jour, nue sont devenus ces projets d'ambition, ces intrigues, ces des-

seins cle vengeance, ces parties de débauches, ces assemblées de liberti-

nage, ces festins, ces jeux, ces divertissements, ces joies, ces délices, ces

richesses, ces honneurs et toutes ces autres choses que j'ai plus chéries

que mon salut ? Transierunt Ma omnia sicitt umbree : Tout cela est passé

comme l'ombre.

A quoi pensez-vous, Chrétiens, si vous ne pensez point à l'éternité et

à l'affaire de votre salut ? Vous l'attachez à tout autre objet, selon l'inté-

rêt, ou l'ambition, ou la curiosié, ou quelque autre passion qui vous

anime. Vous ne donnez pas un moment à l'affaire de l'éternité : et cette

affaire, qui est la plus considérable do toutes, vous est néanmoins la

plus indifférente. Vous avez des empressements furieux pour des choses

inutiles ou pernicieuses, et vous ne vous intéressez nullement pour

celle-ci, qui vous est d'une conséquence infinie, et pour laquelle vous

devriez être perpétuellement en action, perpétuellement en haine, perpé-

tuellement en alarmes. (Le même, de l'enfer).

[Insensibilité générale]. — Après toutes ces considérations, souffrez, s'il vous
plaît (mon cher Auditeur), que je vous fasse une demande : quelle peut-

ia cause de cette effroyable indifférence que vous avez pour l'affaire

de votre salut éternel? Car, il faut l'avouer de bonne foi, de toutes les

affaires que vous avez entre les mains, l'affaire de l'éternité est celle que

négligez davantage et que vous avez le moins à cœur. Dieu vous avait

donné toute la vie pour y penser, il avait jugé qu'il n'en fallait pas moins
pour y réussir. Peut-être étes-vous à. la veille de votre mort : quelle

partie de votre âge avez-vous employée à cette affaire importante ? com-
bien loi :-• on acre d'années ? combien de jours, combien d'heures

e? Quelle raison pouvez-vous donc rendre d'une conduite

ri déraisonnable, si ee n'est que vous ne croyiez rien de toul ce que nous

ni de dire? Car, si tous croyiez en effetqu'il s'agit ici de l'éternité

d'un bonhi m- infini, d'un malheur qui renferme 1 1 qui surpasse tous Les

vie/, qu'on ne peut, en même tempi onger et au ciol et
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à la terre, que le temps est court, que chaque moment peut être le der-

nier de votre vie; si vous croyiez que c'est à vous, et à vous seul, de

penser à votre salut : si vous croyiez toutes ces choses, dites-moi je vous

prie, comment il se pourrait faire que vous eussiez d'autres soins que

celui de vous sauver.

l'n marchand qui se voit dans la nécessité de périr ou de jeter à la

mer ce qu'il a de plus précieux au monde ne délibère point sur le parti

qu'il doit prendre. C'est tout le fruit de ses longues courses , de ses pé-

nibles travaux , c'est toute l'espérance de sa famille ; il se voit par-là

réduit à la dernière misère : il est vrai, mais toutes ces vues ne le tou-

chent point. Il croit qu'il perdra la vie s'il ne se résout à la perte de ses

biens : dans cette croyance, il ne peut qu'il ne les abandonne sans peine,

ou du moins sans hésiter. C'est ce que nous devons faire, si nous avons

un véritable désir de nous sauver : dans le danger où nous nous trouvons

presque continuellement de faire naufrage de notre àme, comme parle

S. Augustin, parmi les biens de ce monde, nous les cherchons, nous

sommes sensibles à leur perte; mais y a-t-il seulement à délibérer la-

dessus lorsqu'il est question de se sauver? (Le P. delà Colombière,
Sermon 40).

[Aveuglement des hommes]. — C'est une erreur bien déplorable que les

hommes aient attaché des noms propres et glorieux à toutes leurs entre-

prises de la terre, et que celle qu'on doit faire pour le salut ne puisse

trouver d'autre nom que celui d'amusement ou d'occupation inutile. La

science des lois et l'art militaire sont regardés comme des emplois de

réputation et de gloire que tout le monde révère et approuve ; les mou-

vements qu'on y fait sont comptés, parmi les sages du siècle, pour les

louables efforts d'une belle âme, pour des démarches glorieuses et hono-

rables, pour d'ingénieuses intrigues : tout ce qu'on fait pour s'élever,

s'enrichir, s'avancer, s'instruire dans le siècle, est compté parmi les

hommes pour une profonde sagesse
,
pour une profonde pénétration d'es-

prit; tout ce qu'on emploie pour arriver à un peste éclatant, au travers

même de mille injustices, est regardé comme l'effet d'une rare prudence,

et ce qu'on fait pour s'élever de la poussière à une haute fortune est

appelé science des affaires et l'entreprise d'un homme d'esprit. La science

du salut toute seule est mise au nombre des occupations obscures et

oiseuses, et il semble qu'elle n'ait rien de plus méprisable et de rebutant

aux yeux des hommes. (Massillon, L'affaire du saint).

[Vaines excuses
1

. — Un grand évêque de l'Eglise se servait autrefois de cet

argument pour convaincre de mauvaise foi un homme public qui s'ex-

cusait, comme on fait aujourd'hui , de servir Dieu et de penser à son

saint sur ses occupations et ses emplois. «Vous n'avez pas le loisir, dites-

70119, de servir DlBU et vous avez bien lo loisir de lire les poètes : car il
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n'y a pas un beau trait dans leurs ouvrages, pas une fleur que vous n'ayez

cueillie avec soin : Floribus poetarum spiras; vous en êtes tout parfumé.

Vous n'avez pas le temps de penser à votre salut : et vous avez bien le

temps de lire les orateurs : Fuhninibus oratorum exundas; vous possédez

toutes les grâces, toutes les richesses de l'éloquence. Vous n'avez" pas le

temps de rendre à Dieu ce que vous lui devez : et vous avez le temps de

lire les philosophes : vous savez toutes leurs opinions et toutes leurs

sectes : Yacat ut sis philosophvs , et non vacat ut sis christianus; vous avez

le loisir d'être philosophe, et vous n'avez pas le loisir d'être chrétien.

Quand il faut étudier la science des hommes, vous avez le temps; et,

quand il faut étudier celle du salut , vous êtes accablé d'affaires. » Je fais

ici la même instance à tous ceux qui nous opposent leurs grands emplois,

leurs occupations continuelles
,
pour s'exempter tout de bon de penser à

l'affaire de leur salut, et je leur demande si ces emplois les empêchent

de s'appliquer à une infinité de choses qui ne sont d'aucune nécessité dans

la vie : les visites, les conversations inutiles, les livres profanes, les

nouvelles du temps, le jeu, les divertissements. En un mot, ne trouvent-

ils pas quelquefois leur place parmi ce grand nombre d'affaires? Us sont

libres pour tout ce qui peut natter la cupidité , et ils ne le sont jamais

pour édifier la charité ; ils ont du temps pour servir le monde, et ils n'en

ont jamais pour servir Dieu ; ils ont assez de loisir pour se divertir, mais

ils n"en ont point pour faire leur salut. Où est la raison, où est le bon

sens, où est la prudence. (De Saint-Martin, 4e dira, de Carême).

| Folie d'oublier le salut], — Que diriez-vous d'un homme qui, chargé du

poids d'un empire, se ferait, comme ce bizarre empereur romain, une

occupation de chasser aux mouches, pendant qu'il négligerait le gouver-

nement de son Etat ? On ne fait mention que d'un homme qui ait été

capable d'une semblable folie. La vôtre est-elle moindre? Vous êtes né

pour vous occuper de la même affaire qui occupe Dieu de toute éternité,

qui est sa gloire et votre salut : et vous vous abaissez cependant à des

-Jus frivoles ; vous vous occupez tout entier à mille bagatelles, qui, quel-

que grandes que votre illusion ou votre aveuglement vous les fasse

paraître, ne sont, après tout, que des amusements d'enfants : peut-on

voir une conduite pareille sans indignation ou sans pitié? Mais peut-on

>'<'ii reconnaître coupable sans confusion?

I. s plus grands desseins des princes, les plus fameux exploits des con-

quérants, comparés à L'affaire du salut, à en juger Bainement, sonl de

iréritablei bagatelles, auxquelles La préoccupation, la coutume, donnent

Le H-. ni d'affaires, etde grandes affaires. Il n'y a rien de grand <\u<- ce qui

infini ;
tout le te u pa -'•

, tout le reste est borné, h par oonséqae&t

que rien, comparé à l'éternité... Perdre Dieu, quel malheur I

le perdre pour toujours, quel sujet de désespoir I Ls perdre pour un

plaisir honteux, pour un plaisir d'un momeni , pour un \il intérêt) quelle
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folie ! mais être insensible à cette perte, quelle stupidité ! (Le P. Nep-
veu, Pensées chrétiennes).

[Désillusion à la moi tj. — Après que la mort nous aura dessillé les yeux
,

nous nous moquerons de tant de vains empressements que nous aurons

eus pour l'heureux succès de nos affaires temporelles ; nous regarderons

tout cela comme une occupation d'araignée
,
qui s'éventre pour faire de

petits filets qui servent seulement à prendre des mouches : Sicut avança

méditabuntur. (Ps. 89). Nous en jugerons comme Dieu et les saints le

font à présent, et nous verrons l'inutilité et la folie de tous les soins

qui nous ont détournés de penser à notre salut : Cogitationes eorum cogi-

tationes inutiles; non est judicium in gressibus eorum. (Isaïe, lix). Le Fils

de Dieu a beau nous dire qu'il ne nous servira de rien d'avoir fait la con-

quête de tout le monde si nous venons à perdre notre àme , si nous man-

quons de nous sauver; que toutes les autres pertes de biens, de répu-

tation, d'emplois, de charges , et de tout ce que nous aimons le plus, ne

sont rien en comparaison de la perte du salut
;
que toutes ces autres

pertes ne nous enlèvent que des biens que la mort en peu de temps nous

doit ravir, puisque nous n'en saurions rien emporter avec nous en sortant

de ce monde. Si vous avez perdu une belle terre par un procès, vous en

pouvez acquérir une autre; si vous avez perdu une grosse somme d'ar-

gent, vous pouvez la regagner une autre fois ; si vous avez ruiné par vos

oxcès votre santé, vous pouvez la rétablir par le secours et l'usage des

remèdes : mais la perte du salut est une perte irréparable et sans res-

source
:'

' Quam dabit Iiomo commutationem pro anima sua? (Matth. xix).

C'en est fait pour toute l'éternité si nous venons à manquer une fois à

faire notre salut.

Tel, diront les réprouvés, a été notre aveuglement d'avoir négligé

notre salut pour un établissement temporel, pour quelque bien, pour

quelque charge, pour une vaine et trompeuse satisfaction : Transicrunt

hœc omnia tanquàm umbra : quid nobis profuit superbia, aut divitiarum

jactantia quid conlulit nobisl (Sap. v). Toutes ces richesses, ces grandeurs,

ces plaisirs se sont évanouis, ils ont disparu comme une ombre ;
il ne

nous en reste plus rien qu'un triste souvenir, semblable à celui des

songes. Fallait-il, pour des choses si fragiles, perdre notre âme et notre

salut? Fallait-il risquer une éternité bienheureuse pour des avantages

dont la durée a été si courte, et la jouissance mêlée de tant d'amertumes?

Fallait-il, pour de si petits biens, perdre le salut, hors duquel il n'y a

que misère ? Ne fallait-il pas plutôt renoncer à tous les gains, à tous le s

intérêts et à tous les avantages du monde, que de hasarder ou de perdre

notre salut? y a-t-il profit ou avantage qui puisse dédommager d'une

telle perte, ou qui puisse entrer en comparaison avec elle ? Que l'exemple

de ces malheureux nous rende donc sages à leurs dépens; entrons à pré-

sent dans les sentiments qu'ils ont alors, mais en vain, de l'importance
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du salut; regardons-le désormais comme la plus importante, ou plutôt

comme la seule affaire importante que nous ayons ; donnons-y notre

principale et notre entière application, c'est là proprement notre affaire.

Toutes les autres ne sont que pour le temps et pour quelques années :

celle-ci est pour toujours, pour toute l'éternité. (Lafont, 8e dim. opr. la

Pentecôte).

[Se débarrasser de loot ce qui est un obstacle]. — Voulez-vous que la crainte que

vous avez de ne pas faire votre salut soit raisonnable et utile ? Qu'elle

imite la crainte de ceux qui appréhendent un naufrage. Dans cette ap-

préhension, on se défait de tout pour se sauver : on jette dans la mer
tout ce qu'on a de plus précieux ; et, parce qu'on n'estime rien tant que

la vie, on abandonne volontiers tout ce qu'on peut pour la sauver : la

vue du salut est l'unique chose qu'on envisage. Ah ! étant dans le monde,

vous êtes dans une mer orageuse : à tout moment il se présente des

écueils. Si vous êtes raisonnable et prudent, l'unique chose qui vous doit

occuper c'est la vue de votre salut ; il faut vous défaire de tout ce qui

peut l'empêcher, il faut décharger ce vaisseau, il faut décharger ce cœur.

Ce bien vous est cher ; mais il est mal acquis : c'est un fardeau qui vous

ferait périr, il faut s'en dépouiller. Cette personne vous charme ; mais

l'attachement que vous avez pour elle étant criminel, c'est un poids dan-

gereux qui vous ferait faire naufrage infailliblement, il faut vous en

défaire. Pcreat mundi lucrum, ne fiât animœ damnum, s'écrie S. Augustin,

dans cette pensée : que tout le reste périsse, charges, honneurs, richesses,

pourvu que, dans cette perte, dans ce naufrage universel, nous sauvions

la principale, l'unique chose que nous avons intérêt de sauver, qui est

notre àme. (Le P. Masson, 0° Sermon de l'Avent).

[Dangers du monde]. — On peut dire que, dans le monde, tout est un danger

pour le salut. Nous vivons en pays ennemi ; les chemins sont pleins de

mauvais pas, l'air qu'on respire est peu sain ; tout est plein de pièges :

les objets tentent, les exemples entraînent ; notre propre penchant au

mal vaut lui seul tous les autres dangers. Ce monde est une mer ora-

geuse, sans cesse agitée par les passions, elle est remplie d'écucils ; les

plus visibles ne sont pas toujours les plus dangereux ; le calme !y est

autant à craindre que la tempête. Il faut se défier de tout, sans cesse

être on frarde. On périt pour ne trouver pas assez de fond, ou pour être

• lu rivage. Pour peu qu'on perde de vue le ciel, on s'égare , et bien

échouent à la vue du port. La bonne fortune enivre, et la mau-

vaise ei L'une et l'autre exposent à do grands dangers lu salut.

Il y i heurs sous lesquels la patience de bien des gens succombe;

il y aauitî bien pou de prospérités qui De soient au-dessus de la modo-

u; elles noua aveuglent, nous transportent et nous égarent. La proa-

él< < i homme par l'orgueil, L'amollit par la volupté et L'appesantit

... 11 faut un miracle pour éviter un poison si univcrsclle-

T. VIII. 20
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ment répandu et si bien préparé. Tout est danger, tout est tentation dans

une haute fortune ; les objets les plus charmants se présentent en foule,

la contagion y est ordinaire, les pièges y naissent sous nos pieds; un

rang, un emploi, une place de distinction, n'élèvent jamais si haut sans

exposer à de furieux vents ; une vie délicieuse est tout précipice ; on a à

craindre jusqu'à ses guides; tout y flatte, tout est dangereux pour le

salut. De quelle vigilance donc et de quelle précaution n*a-t-on pas

besoin pour mettre, dans ce monde, en assurance son salut. (Le même).

[Il faut vaincre les difficultés]. — Le salut a ses difficultés : ah ! quelle affaire

n'a pas les siennes? N'en coùte-t-il rien pour s'avancer à l'armée, pour

s'enrichir dans le négoce, pour faire fortune dans toutes sortes d'états?

Quel homme ne sent pas les difficultés qui se trouvent dans son état et

dans son emploi ? Que de veilles, que de sueurs, que de chagrins ! La

peine rebute-t-elle beaucoup ? A moins de vouloir passer pour insensé,

qui s'avise de demeurer oisif sous prétexte qu'il y a de la peine à s'ap-

pliquer à ses affaires ? Et dans quel rang met-on, dans le monde, ceux qui

prennent un si méchant parti ? N'y aura-t-il donc que l'affaire du salut

pour laquelle il soit permis de n'être pas raisonnable, et dans laquelle on

puisse manquer de conduite et de bon sens, sans se décrier? Cependant,

eussiez-vous réussi dans tout le reste-, si vous ne faites pas votre salut,

en vain vous vous flattez d'être sage : quand les difficultés qui se trouvent

à l'affaire du salut seraient encore plus grandes qu'on ne se l'imagine, y
aurait-il à délibérer s'il faut les vaincre? Mais il n'est pas vrai que ces

difficultés soient telles qu'on les représente. (Croiset , Réflex. spiri-

tuelles).

[L'affaire du salut est difficile]. — Le salut est une affaire difficile : pourquoi

le dissimuler, puisque le Sauveur le déclare ouvertement dans l'Evan-

gile ? Il ne nous ménage point là-dessus. C'est cette vigne qu'il faut cul-

tiver avec tant de soin, si l'on veut qu'elle fructifie ; c'est ce champ qu'il

faut labourer avec tant d'ardeur, qu'il n'est pas permis de s'amuser ni de

regarder derrière soi ; c'est ce trésor caché qu'on ne peut trouver sans

creuser bien avant : c'est ce négoce où l'on ne doit épargner nul soin

pour faire valoir ses talents; c'est cette pierre précieuse qu'on doit aclu-

ter au prix de tout son bien , si on ne l'a pas ; et, si on a été assez mal-

heureux pour la perdre après l'avoir acquise, qu'il faut chercher avec

empressement, jusqu'à tout remuer pour la trouver ; c'est ce chemin rude

et étroit par où peu de gens ont le courage de marcher ; c'est cette porte

si petite où peu de gens pourront entrer. Le Sauveur pouvait-il nous

rendre celte vérité plus sensible qu'il le fait par toutes ces comparaisons

et ces paraboles? Le salut est donc une affaire difficile. En effet, que

d'obstacles s'y opposent ! que d'ennemis la traversent ! Obstacles du côté

de la concupiscence qu'il faut dompter, des passions violentes qu'il faut
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modérer, des sens déréglés qu'il faut mortifier, des habitudes invétérées

qu'il faut arracher, des objets également agréables et funestes qu'il faut

fuir, des occasions dangereuses qu'il faut éviter , des engagements forts

qu'il faut rompre. Quelle fermeté, quelle force ne faut-il pas pour tout

cela! Quel courage ne faut-il pas pour combattre les ennemis qui traver-

sent notre salut! La chair, ennemi domestique d'autant plus à craindre

que nous le craignons moins ; le monde, qui nous séduit par ses maximes
et qui nous entraîne par ses exemples ; le démon, ennemi puissant et

artificieux, vigilant et cruel, qui se fait une affaire de notre perte, pen-

dant que nous ne nous en faisons pas une de notre salut. Pour se sauver,

il faut donc du courage et de la fidélité. (Le P. Nepveu, Réflexions
chrétiennes).

[le salut est noire affaire personnelle]. — L'affaire du salut est proprement notre

affaire, parce que tout le profit en est pour nous. Dans les autres affaires,

celui qui travaille n'est pas celui qui en a le profit : un laboureur sème

et moissonne, mais ce n'est pas souvent pour lui ; un père se donne la

peine d'amasser du bien, mais c'est pour enrichir des enfants, et souvent

faire des ingrats ; un juge achète bien cher une charge, c'est-à-dire la

nécessité de se faire la victime du public. Que lui en revient-il ! un vain

honneur. Celui qui sème, dit le Seigneur, n'est pas souvent celui qui

moissonne : Alius est qui seminat, et alius qui metit. (Joan. iv). Mais, dans

l'affaire du salut, celui qui travaille est celui seul qui en a tout le profit;

personne ne le partage avec lui : Si vous semez, dit S. Paul, vous recueil-

lerez une moisson proportionnée à la semence que vous aurez jetée. Si vous

priez, si vous jeûnez, si vous donnez l'aumône, si vous mortifiez vos

sens, si vous crucifiez votre chair, tout le profit en sera pour vous; mais

un grand profit, puisqu'il ira jusqu'au centuple pour cette vie, et jusqu'à

l'infini pour l'autre.

Le salut est notre affaire, parce que, si elle réussit mal, toute la perte

ira pour nous; personne ne la partagera avec nous. Dans les affaires

avantageuses mais hasardeuses, on fait des sociétés, on cherche des

qui nous assurent ; on aime mieux avoir moins de profit, pourvu

qu'on coure moins de hasard, et partager avec les autres le gain, pourvu

qu'ila partagent ave; nous la perte. Mais, en matière de salut, il n'y a

ni loi tété ni assureur, il faut courir seul le hasard; tout le profit et toute la

nt pour nous; en cette affaire, chacun travaille pour son compté.

Cel homme de Mon qui a tant de séle pour votre salut, qui y a pris tant

•mes, qui fait ion affaire, aura part au gain si elle réussit,

non pa & la porto si elle De réussil pas. Ce qui fera même votre

perte et votre condamnation sera sou profit et son mérite. {Le même).

[il mi^iou ihi \iU 'If IImu]. — Quand |)jj,i; envoya son Fils au monde, il ne

lui donna qu'une seule commission ; et cette unique affaire dont il le
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chargea ne fut autre que celle de notre salut. , comme la plus propor-

tionnée àsa grandeur, et la plus favorable à sa gloire. Bien qu'il engage

les hommes dans mille différents exercices, il veut pourtant qu'il n'y ait

qu'une seule occupation sur la terre, et que nous n'ayons point d'autre

all'aire clans le temps que celle de l'éternité. C'est là que nous devons

étendre tous nos soins, et, dans la diversité de nos emplois, n'ayant point

d'autre but que celui-là nous n'aurons non plus d'autre affaire ; le seul

ouvrage de notre vie sera celui-là même qui a mérité d'occuper toute la

sagesse de Dieu, soit dans l'éternité pour en former le projet, soit dans

le temps pour en donner l'exécution. Cependant, appliqués à toute autre

chose, nous ne pensons presque jamais à celle-ci, et, bien loin d'en faire

notre unique affaire, nous n'en faisons pas même une affaire. Nous

trouvons du temps pour les occupations les plus indifférentes, et nous

n'avons jamais de loisir pour celle qui est d'une nécessité indispensable

et d'une conséquence éternelle : nous sommes toujours dans le mouve-

ment, sans faire une démarche vers ce terme bienheureux ; et, ne

songeant presque jamais à l'unique chose qui demande toutes nos occu-

pations et toutes nos pensées, nous accablons nos esprits d'une in-

finité de soins inutiles. {Recueil des pièces présentées à VAcadémie Fran-

çaise, en 1675).

[la prudence mondaine est aveugle]. — Prudence du monde, que tu es aveugle

dans tes propres lumières, et insensible à tes véritables avantages ! Jus-

qu'à quand seras-tu indifférente pour ton propre intérêt et pour l'affaire

de ton salut, qui est l'unique affaire que tu dois embrasser avec ardeur ?

Jusqu'à quand seras-tu contraire à la sagesse de Dieu, qui est l'infaillible

rè°-le de ta conduite ? Si tu donnes de si sages conseils à ceux qui con-

sultent tes oracles sur les choses présentes, ne donneras-tu jamais de

salutaires avis sur les choses futures, qui sont si dignes de tes prévoyan-

ces ? Si tu prends des moyens si propres pour réussir dans tes projets, faut-

il abandonner l'unique voie qui te conduit à ta dernière fin ? et si tu pro-

nonces de si judicieux arrêts sur les choses humaines et périssables,

seras-tu toujours injuste dans les jugements que tu fais des choses éter-

nelles et divines ? Les grands soins font cesser les petits, et, lorsque

nous sommes pressés d'une affaire de la dernière conséquence, nous

avons peine à songer aux autres moins considérables. Il est raisonnable,

dit judicieusement S. Eucher, que les choses les plus importantes tien-

nent le premier rang dans nos pensées : et, sur ce principe dont on no

peut disconvenir, il faut que l'affaire de notre salut l'emporte sur toutes

les autres, et qu'elle tienne nos esprits entièrement occupés, comme n'é-

tant pas seulement la principale, mais encore l'unique. (Ibid.).

[Nous ne voulons pas comme il faut]. — Nous voulons le salut : car où fut jamais

l'insensé qui ne le voulût pas ? Mais nous le voulons d'une volonté gêné-
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raie et indéterminée ; on s'en tient à des désirs vagues, sans descendre

iamais aux moyens. Nous le voulons d'une volonté inefficace et sans ac-

tion ; nous le voulons d'une volonté faible et lâche : le moindre obstacle nous

arrête, et les plus légères difficultés nous rebutent. Dès qu'il faut mettre

la main à l'œuvre et travailler, nous assujettir à certains devoirs indis-

pensables, à certaines pratiques, à certaines règles, le courage nous

manque, et nous nous rendons. Nous le voulons d'une volonté étroite et

bornée : nous sommes prêts à prendre telle et telle voie, à faire telle et

telle chose, mais rien au-delà. Est-ce ainsi, nous dira Dieu, que vous

vouliez tout le reste ? est-ce ainsi que vous vouliez la guérison d'une mala-

die mortelle ? est-ce ainsi que vous vouliez le gain d'un procès ? Ah ! combien

de ces volontés stériles et sans effet DrEU ne réprouvera-t-il pas, en les

rejetant comme de fausses volontés ? Non, non, Chrétiens : ne nous flat-

tons pas en disant que nous voulons nous sauver : c'est imposer à Dieu et

nous démentir nous-mêmes, puisqu'au même temps nous nous rendons

malgré nous mille témoignages secrets que le salut est, de toutes les cho-

ses du monde, celle que nous voulons le moins et que nous nous efforçons

moins de vouloir. (Bourdaloue, Sermon sur la prédestination).

[.Vous sommes distraits de noire fin] . — Distraits par la multitude des objets,

étourdis par le tumulte, occupés de vains amusements, entraînés par le

torrent des mauvais exemples, nous passons notre vie sans penser pour

quelle fin nous sommes au monde ; mais l'obligation indispensable que

nous avons de tendre sans cesse à cette fin, de ne rien faire que pour

cette fin, ne passera iamais. Le feu n'est pas plus fait pour échauffer ni

le soleil pour éclairer, que l'homme pour aimer Dieu, pour le servir, et

par ce moyen mériter un bonheur éternel. Ce n'est même que pour nous

aider à parvenir à cette fin, et à faire notre salut, que Dieu a créé cette

multitude presque infinie de créatures, n'y en ayant pas une qui, prise

en elle-même, ne nous fournisse une raison pour le connaître, un motif

pour l'aimer et un moyen pour le servir. Nous ne sommes donc dans le

monde que pour cela ; c'est la fin de tous les hommes : mais tous les

hommes vivent-ils pour cette fin ? C'est là l'unique nécessaire dont parle

mgile : mais le regarde-t-on comme tel ? (Le P. Croiset, Retraites

pour unjour il'- chaque mois).

i

'IduI sVunouit à la mort]. — Mettez, à l'heure de la mort, un homme qui ait

menées, qui ait joui de tous les plaisirs, qui soit

arrivé au comble de la gloire et de la grandeur, el <pii, ayant réussi en

tout, ait iiniquemenl négligé l'affaire de son sakit, et demandez-lui, dans

ce dernier moment : Quidprodest f Que \ srent tous ces liions, ces

•- -raiM], ;U r ! (jiml jui.iir,! ! Tou1 cela i st pas é; tout celi

U i, avait jami , Mais votre &me, que vous

. que \"u avez perdue, ne '• peinei qui
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sont les suites funestes de cette négligence, de cette perte, ne passeront pas.

Mettez-vous vous-mêmes dans ce dernier moment; tâchez d'entrer à pré-

sent dans les sentiments que vous aurez alors sur vos desseins ambitieux,

sur la vanité de vos projets, sur l'empressement que vous avez pour

amasser des biens, pour établir votre fortune, et vous dites à vous-mêmes

ce que vous vous direz alors : Quid prodest ? Les damnés mêmes ne re-

connaissent-ils pas cette vérité jusque dans l'enfer, lorsqu'ils disent :

Que nous a servi notre orgueil ? que nous ont servi nos richesses ? etc.

Ils raisonnent admirablement, mais inutilement, parce que c'est trop

tard. (Le P. Nepveu, Exercices de piété).

[Résolution de se sauver]. — Disons-nous souvent ànous-même : Quid faciendo

vitam aternam possidebo ? Que faut-il faire pour me sauver? Il n'y a rien

que je ne sois prêt à quitter, rien que je ne sois prêt à entreprendre, rien

de si pénible que je ne sois prêt à souffrir, pour m'assurer une éternité

bienheureuse: ce sera-là désormais l'unique objet de mes pensées, ce sera

mon uniqueaffaire, dont la'considération l'emportera sur toutes les autres.

Je ne veux plus désormais régler tout ce que j'aurai à faire que par rap-

port à ce salut. Je n'entrerai jamais dans aucun emploi sans avoir bien

examiné s'il peut être utile ou préjudiciable à mon salut. Je veux renoncer

aux plus grands avantages qu'on puisse m'offrir, non seulement s'ils y
font obstacle, mais s'ils m'en font courir quelque risque. Car enfin, à quel-

que prix que ce soit et quoi qu'il en coûte, il faut se sauver, puisqu'il ne

me servirait de rien de m'être rendu maître du monde entier, si je viens à

me perdre, à me damner sans ressource, pour toute l'éternité. (Lafont

.

8e dim. ap. la Pentec.)

[On s'oublie soi-même].— Souvent, avec bien des travaux, nous ne faisons que

les affaires d'autrui.Le monarque veille, médite, négocie, pour les intérêts

de son Etat ; l'homme d'épée s'expose pour la gloire du prince ou pour la

sûreté publique ; l'homme de robe prodigue son temps et son loisir à ser-

vir des ingrats ou des inconnus ; l'artisan travaille pour les nécessités ou

pour les délices du citoyen, et ce citoyen amasse pour un héritier mécon-

naissant et prodigue. Insensés que nous sommes, jusqu'à quand ignore-

rons-nous nos personnels et nos véritables intérêts? Au regard du ciel el

du salut, toutes nos démarches seront pour nous ; nous n'en partagerons

le fruit avec personne : c'est un dépôt que nous remettons entre les mains

de Dieu, et que le juste juge ne conserve que pour nous seuls. « Eh quoi !

disait S. Bernard écrivant au pape Eugène qui avait été son disciple,

ô mon père et mon fils tout à la fois, cst-il donc bien possible que vous ne

conserviez pas pour vous-même un peu de ces soins que vous prenez pour

le gouvernement de l'univers: Soli te nec/astibil Ne faites que vous livrer

au public, ne vous y livrez pas, et retenez pour vous la meilleure partie

de vous-même : Esto et tu de kabentibus unus. (Anonyme).
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[11 n'y a point de moment auquel nous ne puissions faire notre salut]. — Il n'y a point de

temps, point de moment, où je ne puisse faire mon salut
;
pourquoi ? parce

que tout ce que Dieu me donne de talents, de biens, l'étatoù je me trouve

le temps que je possède, Dieu a choisi tout cela pour mon salut. Cela

étant évident, il n'y a point de doute qu'exerçant ces fonctions et ces em-
plois que la Providence m'a donnés, les exerçant, dis-je, dans la vue d'ac-

complir les desseins de cette même Providence, le temps que j'y emploie

est utile à mon salut. Tous êtes, dites-vous, occupé à votre établissement

aux affaires publiques, vous ne pouvez pas servir Dieu avec tous ces en-

gagements : et moi je vous dis que vous devez aller à Dieu par ce chemin

même. Dieu ne vous a-t-il pas mis en cet état? C'est son œuvre que vous

faites, et vous la faites sans réfléchir que c'est à lui que vous obéissez. De
quoi vous plaignez-vous, puisque vous pouvez travailler à votre salut et

aller à Dieu dans tous les moments de votre vie? Cela n'est-il pas bien

consolant? Il n'y a pas un seul moment auquel Dieu n'ait attaché mon
salut: de manière que, si ie le laisse perdre, ce sont autant d'occasions que

je isse échapper. (Le P. de la Rue, Mardi de la semaine de la Pas-

si i).

l\fuglement général]. — Il serait aisé de connaître quelle est la fin que ce

marchand se propose dans son négoce, cet homme savant dans ses études,

cet homme de cour dans ses manières, ce brave au milieu des hasards où

il -"expose tous les jours. Mais serait-il aussi aisé de connaître que cha-

cun, dans son état et dans ses emplois, ne pense sérieusement qu'à se sau-

Bt ne se propose que Dieu pour sa dernière fin ! Cependant, que sert

à un homme de faire une riche fortune, que lui sert de gagner le monde,

s'il perd son âme ? et quel échange peut-il faire qui puisse le dédommager
de la perte qu'il aura faite? 11 vaudrait mieux pour lui n'avoir jamais été

que de n'avoir pas fait son salut. Qu'a servi à ces grands génies, à ces

hommes extraordinaires, d'avoir rempli le monde de leurs belles actions, et

d'y a lis tant d'honneur, s'ils sont réprouvés? Représentez-vous un
homme, à l'h lire de la mort, qui ait possédé de^ richesses immenses, qui

;iit joui de tous les plaisirs, qui soit arrivé au comble de la gloire

la grandeur, et qui, ayant réussi en tout le reste, ait unique-
ment négligé l'affaire de son salut; et demandez-lui dans ce dernier mo-
ment

; Quid prodest? Que vous servent à présent tous ces biens, ces

indeurs ï Tout cela est passé, tout cela est à votre égard

comme s'il n'avait jamais été? Mais votre âme, que vous avez perdue,

tssera pas; mais les peines terribles, qui.sont les suites funestes de

ig;maia Le regret mortel d'avoir négligé la

importante affaire ne passera jamais.

i Dut n'esl pas notre souverain bonheur, il sera

Ihenr. On peul ir de toutes 1 autre choses

ds quelque nature qu'elles soient, maison ne i"''i
: de ne bien»l&.
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Un homme pauvre, abandonné, dans l'oubli et dans l'obscurité, s'il se

sauve, est heureux pour toute l'éternité, et il n'a besoin de rien : un

homme riche, puissant, heureux, honoré dans le monde, s'il se damne,

est malheureux pour toujours. Hélas ! on aime mieux se mettre en danger

de perdre son âme que de désobliger un ami, que délaisser moins de bien

à ses enfants, que d'être moins distingué pendant sa vie. Quel sentiment

aura-t-on de tout cela dans l'enfer ? Le souvenir de ses honneurs passés

consolera-t-il beaucoup un homme damné? Ces biens dont il est dépouillé,

lui seront-ils d'un grand secours? Ces prétendus amis lui seront-ils beau-

coup obligés de ce qu'il s'est perdu pour leur faire plaisir ? Serons-nous

nous-mêmes beaucoup obligés à ceux qui auront été l'occasion de notre

perte, ou pour l'amour de qui nous nous serons damnés ? (Croiset, Re-

traite spirituelle).

[Les secours qui nous sont ménagés]. — Il est vrai que nous sommes faibles, que

les occasions sont fréquentes, et que par la corruption que le péché a

causée dans le cœur de l'homme, nous avons tous un furieux penchant au

mal. Mais peut-on avoir plus de puissants secours pour nous empêcher de

tomber et pour nous relever de nos chutes ? Avons-nous jamais bien conçu

combien il est aisé de faire notre salut, si nous voulons nous servir des

grands moyens que nous avons de le faire? Tant de sacrements où les

mérites de Jésus-Christ nous sont appliqués : sacrements qui nous font,

pour ainsi dire, un bain de son sang, et par lesquels l'àme trouve de si

grandes aides dans tous ses besoins ; sacrements, remèdes salutaires,

sources intarissables de tant de grâces ! Ne sont-ce pas là des moyens

assez efficaces pour arriver sûrement à notre dernière fin ? S'il eût étéà

notre pouvoir, s'il eût été à notre liberté, de choisir des moyens propres

pour faire notre salut, nous fussions-nous jamais avisés d'en choisir de si

puissants, de si aisés et en si grand nombre ? Nous fùt-il même venu en

pensée de demander ce que Jésus-Christ a fait en notre faveur ? Que de

grâces, que de secours spirituels ! Et quel usage avons-nous fait de tous

ces moyens? Quel profit avons-nous tiré jusqu'ici de toutes ces grâces? et

quelle marque est-ce de n'en avoir pas profité ? {Le même).

[Les justes et les pécheurs] . — Il y a cette différence entre les justes et les

pécheurs, également engagés dans le siècle, que les justes travaillent

premièrement pour leur salut, et ensuite donnent les soins que leur état

demande d'eux aux choses de la terre ; au lieu que les pécheurs renver-

sent cet ordre, et, toujours appliqués à se faire un bonheur temporel,

ne donnent que quelques moments à l'ouvrage de leur salut. Les uns met-

tent le ciel avant la terre, et rapportent même à Dieu ce qu'ils semblent

faire pour le monde; les autres mettent la terre avant le ciel, et rappor-

tent souvent au monde ce qu'ils paraissent l'aire pour DlEU. C'est ce qui

ûous est admirablement marqué dans ces deux différentes bénédid
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qu'Isaac donna à Jacob et à Esaii, dont le premier était la'fîgure des pré-

destinés, et le second la figure des réprouvés. Il dit à Jacob : « Mon fils,

je prie le Seigneur qu'il vous donne de la rosée du ciel et de la graisse

de la terre : Det tibi Deus de rore cœli et depinguedine terne » . Les béné-

dictions célestes sont marquées avant les bénédictions terrestres, pour

nous apprendre que nous devons chercher la grâce et la justice de Dieu

avant toutes choses. Mais Isaac dit à Esaii : « Que Dieu vous donne de la

graisse de la terre et de la rosée du ciel : De pinguedine terrœ et de rore

cœli sit insuper benedictio tua». La terre précède le ciel, pour nous faire

entendre que les pécheurs ne cherchent leur bonheur que dans les pros-

pérités du siècle
;
que, si Dieu verse dans leur âme les rosées salutaires

de la grâce, ils en étouffent les fruits naissants par les épines et les soins

temporels qui les occupent. Cependant il arrive souvent que les justes,

voyant les pécheurs prospérer, s'attristent et sont tentes d'abandonner des

espérances que le démon leur fait paraître incertaines. [Essais de Ser-

mons).

[I«B8 sommes en état de faire notre salut], — Nous sommes grâces à Dieu, encore

en état de faire notre salut. Nous sommes sûrs que c'est le temps, et que

Dieu nous offre à présent la grâce de le faire. Les réflexions que nous

faisans, ces sentiments que nous avons, en sont des preuves. Qui nous a

dit que ce n'est pas ici le moment important auquel notre prédestination

est attachée et dont notre salut dépend ? Je suis sûr que je puis assurer à

présent mon salut par une conversion sincère
;
j'ai pour le moins grand

sujet de douter que, si je manque de me convertir à présent, je ne serai

plus en état de le faire. Estimons du moins autant notre âme que le démon

l'estime : il serait bien raisonnable que nous eussions autant d'empresse-

ment pour nous sauver que le démon en a pour nous perdre. Cette corn-

honteuse, il est vrai, cependant, le démon fait beaucoup

d'état de notre âme : quelque orgueilleux qu'il soit, il n'est rien de si hu-

miliant qu'il ne soit prêt à faire pour perdre une âme ; et, quelque longue

que soit notre résistance, il ne se rebute jamais. Quelle assiduité à nous

er ! Combien adroitement profite-t-il des moindres occasions qu'il a

<1<- nous perdre ? Hé ! faut-il que nous apprenions du démon l'estime que

devons faire de notre âme ! (Croiset, Retraites).

lé 'lu >alul]. — S'il y avait quelque milieu entre le salut et la dam-
nation éternelle, nous pourrions écouter quelque proposition et sortir

lire : mais il faut indispen lablement se résoudre à l'un ou à l'autre
;

tmme il o sonne qui puisse consentir à une éternil ' de sup-

tisolument nécessaire do travailler- a L'éternité de la rénom-

peise. il formidable nécessité ! Heureuse d'un odté, pais-

blige, de la pi i manière, à nous procurer lé plus

I de I eni : m : rmidable de l'autre, puisqu
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quons à ce devoir, notre négligence est punie du plus grand de tous les

maux. Encore, si nous pouvions nous décharger de cette affaire sur le

soin de quelque sage personne, nous pourrions nous reposer sur sa fidé-

lité et sur sa prudence : mais l'obligation est personnelle ; et les souve-

rains, qui occupent tous les esprits à l'exécution de leurs volontés, et qui

arment toutes les mains pour la défense de leurs Etats et sont environnés

de gardes pour la sûreté de leurs personnes, ne peuvent pas employer un

seul homme pour le salut de leur àme. Ceux-là mêmes qui partagent avec

nous cette obligation, bien loin delà diminuer, l'augmentent; et plus ils

s'intéressent pour notre salut, plus ils nous obligent d'y travailler con-

jointement avec eux.

L'obligation du salut n'est pas seulement indispensable et personnelle,

elle est encore si durable, qu'elle ne se termine qu'à la mort, qui fait la

dernière décision de cette affaire. Ayez commencé à travailler à cet ou-

vrage depuis que la raison éclairée de la foi vous en a fait connaître l'im-

portance, ayez vieilli dans ce travail, le succès en sera toujours incertain,

et vous serez toujours obligé d'y veiller avec un juste sentiment de

crainte. Nous ne sommes pas plus assurés de notre bonheur que le grand

Apôtre, qui en a eu toute la certitude qu'on en peut avoir en ce monde
;

néanmoins, tandis que ce grand homme, si extraordinairement choisi de

Dieu, tremble, tandis qu'il craint d'être réprouvé et qu'il tâche de pré-

venir par le châtiment de son corps celui de son âme, nous vivons dans

une secrète assurance de notre salut : plus il est en péril, moins nous en

redoutons l'événement ; et, comme si le secret de l'avenir nous était ou-

vert, nous nous persuadons d'avoir toujours assez de temps pour y songer

et de moyens pour y réussir. (Anonyme).

[L'unique objet de Notre-Seigneur], — Comme il n'y a qu'une seule fin qui plaise

à Dieu, il n'y a qu'une seule affaire qui l'occupe par rapport à nous :

c'est l'affaire de notre salut. Les différents effets qu'il produit ne lui ser-

vent que comme de moyens pour ce même dessein, ou comme d'instru-

ments pour cet ouvrage. Quand il envoya son Fils au monde, il ne lui

donna qu'une seule commission, et cette unique affaire dont il le chargea

ne fut autre que celle de notre salut, comme la plus proportionnée à sa

grandeur et la plus favorable à sa gloire. Quoiqu'il engage les hommes

dans mille différents exercices, il veut pourtant qu'il n'y ait qu'une seule

occupation sur la terre, et que nous n'ayons point d'autre affaire dans le

temps que celle de l'éternité. C'est là que nous devons étendre tous nos

soins ; et dans la diversité de nos emplois, n'ayant point d'autre but que

celui-là, nous n'aurons point aussi d'autre affaire ; et le seul ouvrage de

toute notre vie sera celui-là même qui a mérité d'occuper toute la sagesse

de Dieu , soit dans l'éternité pour en former le projet, soit dans le temps

pour en ordonner l'exécution. Cependant, appliqués à toute autre chose,

nous ne pensons presque jamais à celle-ci ; et, bien loin d'en faire notre
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unique affaire, nous n'en tenons pas plus de compte que d'une chose

indifférente. Nous trouvons du temps pour les occupations les plus inu-

tiles, et nous n'avons jamais de loisir pour celle qui est d'une nécessité

indispensable et d'une conséquence éternelle. Nous sommes toujours

dans le mouvement, sans faire une démarche vers ce terme bienheureux

où nous pouvons trouver le repos que nous cherchons ; et, ne pensant

presque jamais à l'unique chose qui demande toutes nos applications et

tous nos soins, nous accablons nos esprits d'une infinité de pensées inu-

tiles, et nous sortons enfin de ce monde sans savoir pourquoi Dieu nous

y avait logés. (Discours à l'Académie, 1675).

[Les affaires do monde]. — Tont le monde est accablé d'affaires, et l'on ne

voit presque personne occupé de celle de son salut. Allez dans toutes les

maisons , vous y rencontrerez des affaires : cherchez tous les hommes,

vous les trouverez en affaires ; et si vous entrez en conversation avec eux,

ils ne vous entretiendront le plus souvent que de leurs affaires , sans que

celle de l'éternité tombe presque jamais dans leurs discours, ni même
dans leurs pensées. Un procès, une charge, le soin d'une famille, la con-

duite d'une armée, le gouvernement d'un Etat, sont de ces occupations

que l'on appelle de grandes affaires, des affaires d'une extrême consé-

quence : et cependant il n'y a véritablement point d'autre affaire dans le

monde que celle du salut, soit parce que toutes les autres , comparées

avec celle-là, ne sont nullement considérables, soit parce que, rapportées

à celle-là comme à leur fin principale , elles ne doivent pas produire des

soins différents, puisque toutes ensemble ne devraient faire qu'une même
occupation.

Les hommes appellent ordinairement paresseux celui qui ne veut rien

faire, ou qui dort dans un temps: qui devrait être employé pour le travail.

Le Saint-Esprit, au contraire, appelle de ce même nom tous ceux que

le monde estime actifs et vigilants, s'ils ne font rien ou s'ils font trop

peu
i

lauver, parce que c'est véritablement tomber dans la paresse

et languir dans l'oisiveté que de manquer d'ardeur pour cette grande

affaire, de Laquelle dépend l'heureuse ou malheureuse éternité. Le soleil

de justice ne luit que pour nous faire travailler à notre salut en nous

. rant dans nos travaux, et c'est dormir en plein midi que de ne s'oc-

soi-mâme et des biens .1.- la terre, t sqyequo, piger, tfortniet*

dit 1 çuandà consurges » somno tuo% (Proy, vu. Jusqu'à quand

dormirez-vous, <> \<-^v<— nx \ quand voua fiéyeillerez-vous de votre .som-

meil | Ces! pour les véritables paresseux qu'j] parle ainsi ;
c'est pour lefi

oenl mortel où ils sont pour toul ce qui regarde

leur salut. Il appelle dormir que de veiller pour acquérir les biens du

(ail point de diffloulté de donner le nom de sommeil à

auxquelles il> t'occupent avec tant de soin, et

qui m- sont cependant devanl Dihu que de pures parades, diml.).
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[Mèuie sujet] . — Prudence du siècle, que tu es aveugle dans tes propres

lumières ? que tu es insensible à tes propres avantages ! Jusqu'à quand

seras-tu contraire à la sagesse de Dieu , qui est l'infaillible règle de ta

conduite? Jusqu'à quand seras-tu indifférente pour ton propre salut, qui

est l'unique affaire que tu dois embrasser avec chaleur? Si tu donnes de

si sages conseils à ceux qui consultent tes oracles sur les choses pré-

sentes, ne donneras-tu jamais de salutaires avis sur les choses futures,

qui te semblent indignes de tes prévoyances? Si tu prends des moyens

si propres pour réussir dans tes projets , faut-il abandonner l'unique voie

qui te conduit à ta dernière fin? Et si tu prononces de si judicieux arrêts

sur les choses humaines et périssables, seras-tu toujours injuste dans les

jugements que tu fais des choses éternelles et divines? Les grands soins

font cesser les petits ; et, lorsque nous sommes pressés d'une affaire de la

dernière conséquence, nous avons peine à songer aux autres moins consi-

dérables. Il est raisonnable que les plus importantes tiennent le premier

rang dans nos pensées : et sur ce principe, duquel on ne peut discon-

venir, il faut que l'affaire de notre salut l'emporte sur toutes les autres,

et qu'elle tienne nos esprits entièrement occupés, comme n'étant pas

seulement la principale mais l'unique, selon la parole même du Sauveur :

Porrù unum est necessarium. (Discours à l'Académie, 1075).

| Grandeur du chrétien]. — Les petites choses ne font pas les soins des grands

hommes. Ce qui pourrait être l'affaire d'un particulier ne peut être l'af-

faire d'un prince. Ainsi, comme la grâce élève les chrétiens par-dessus

tout ce qu'il y a de plus noble dans la nature, et qu'elle nous destine

pour des couronnes immortelles mille fois plus solides que celles qui bril-

lent sur la tête des monarques; si nous ne travaillons que pour des

choses temporelles, si nos soins ne tendent pas à des fins plus sublimes

que celles des gens du monde , nous ne faisons rien qui soit digne de

notre rang ni proportionné à notre condition : nous sommes oisifs au

milieu même de nos travaux ; et, lorsque nous sommes le plus appliqués

aux allai res du siècle, on peut nous faire avec justice ce reproche de

l'Evangile : Quid hic slatis totâ die otiusi? Pourquoi ètes-vous tout le jour

sans rien faire ? En effet ,
quelque occupation que nous ayons, quelque

importante affaire que nous traitions, si ce n'est pas celle de notre salut

qui nous met en mouvement, on peut dire que nous restons toujours

dans l'oisiveté. (Ibid.).

[Le salut ne nuit point au\ affaires]. — L'affaire du salut est l'unique affaire à

laquelle on peut et on doit travailler sans discontinuation et sans délai.

Les autres affaires se succèdent les unes aux autres, et incompatibilité

mutuelle qu'elles ont ensemble fait qu'on ne les peut entreprendre toutes

à la fois; mais, bien loin que celle-ci serve d'obstacle ;ï nos emplois, elle

contribue à leur perfection ; et, par La société qu'elle contra eux
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en les rapportant à la fin qu'elle envisage, elle leur imprime un caractère

de dignité et de mérite qui les élève dans l'état surnaturel et les rend

dignes de la récompense éternelle. Ainsi, comme c'est travailler inutile-

ment que de ne point travailler à cette affaire , c'est faire tout que de s'y

appliquer préférablement à toute autre, et de l'avoir toujours en vue,

quelque autre chose que nous fassions. Quand nous travaillons à nous

sauver, nous traitons de plus grandes choses que les monarques, nous

découvrons de plus sublimes vérités que les philosophes, nous faisons

plus de progrès que les conquérants ; et par ce seul ouvrage, non-seule-

ment nous trouvons bien mieux le secret de nous immortaliser que tous

les grands de la terre, mais nous nous procurons encore une éternité

bienheureuse, à laquelle toutes les grandeurs humaines ne peuvent les

conduire, {lbid.).

[On ne fail rien pour Dieu]. — Quelle démarche faisons-nous dans la route du

salut, que ces grands hommes de la primitive Eglise ont arrosée de leurs

sueurs et colorée de leur sang? Bien éloignés d'une si sage conduite,

nous faisons tout ce qui peut contribuer à notre perte, et rien qui soit

utile à notre salut. Tout pour le monde, et rien pour l'éternité. Toutpou r

acquérir du bien et pour tenir quelque rang sur la terre , rien pour mé-
riter les solides honneurs et les véritables richesses. Tout pour plaire à

quelque créature ingrate , et rien pour plaire à cette beauté souveraine

dont la possession bienheureuse est toujours le prix de notre amour.
Tout enfin pour contenter une passion qui , sous l'espérance de quelques

douceurs imaginaires, nous fait souffrir mille véritables tourments : et

rien pour pratiquer une vertu qui, sous l'apparence de quelques rigueurs,

renferme mille délices. En vérité, si nous faisions pour Dieu ce que nous

entreprenons pour le monde, nous arriverions au plus haut degré de la

sainteté. Mais ne sommes-nous pas dignes de compassion, puisque, pou-
vant devenir de grands saints par de moindres efforts que nous n'en fai-

sons pour devenir de grands criminels, nous ne retirons d'autre fruit

de nos peines que des regrets immortels : et prenant une infinité de

3 pour nous envelopper dans une éternité de supplices, nous aban-

donnons l'unique, qui nous peut attirer une infinité de plaisirs? [Même
discours).

ir inciiiracf du salai] . — Avouons-le à notre confusion, on no peut faire

nen sortes de désirs qui promettent une conversion sin-

. ferme, édifiante, et qui ne peuvent pas rompre la moindre attache

mi no les entretient que pour se flatter de quelque espérance

L'on a quelque envie de travailler à son salut, on so con-

tante de ce faible <i
'

ir, sans aller plus loin. Ce sont ces désirs trompeurs

iriles qui font d'on chrétien une espèce de mon tre : car il a L'appétit

ible pour souhaiter le bien, et il n'a pas, ce semble, l'appétii ira -
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cible pour surmonter le mal et vaincre les difficultés qui se rencontrent

dans la poursuite du bien ; et il est vrai de dire que ce chrétien n'a pas

d'autre occupation, pour ce qui regarde son salut, que de concevoir d'inu-

tiles désirs : Totà die concupiscit et dcsiderat. (Prov. xxn). Que font tout le

jour cet homme et cette femme, ces gens du monde, qui veulent garder

quelque apparence de christianisme ? Travaillent-ils dans le dessein de ga-

gner le ciel? Nullement; mais ils voudraient travailler pour cela. Est-ce

là un emploi digne de leur foi et des promesses qu'ils ont faites à Dieu au

baptême? Que dirait-on d'un homme avide d'amasser du bien, et qui ne

voudrait pas traiter de la moindre affaire pour en acquérir? Que dirait-cn

d'une femme du monde qui aimerait à voir et à être vue , et qui se tien-

drait tout le jour dans son cabinet ? Ces deux sortes de caractères ne sont

jamais condamnés d'inaction , il n'y a personne dans le monde qui, s'il

s'agit de gagner du bien ou d'acquérir de l'honneur, ne se donne tous les

mouvements nécessaires pour venir à ces fins ; il y a même en cela plus

d'excès que de défaut. Mais
,
pour ce qui est du salut, ce seul nom, ce

semble, engendre l'oisiveté et rend le monde perclus de tous ses mem-
bres.

En matière de salut, rien n'est si commun que les désirs, et rien n'est

si rare que d'y travailler sérieusement. Cette femme qui se plaît dans les

belles compagnies , dans les conversations des gens d'esprit , met en

danger sa pudeur; elle voudrait bien la défendre, elle le veut encore, il y

a longtemps qu'elle le veut : elle ne l'a pas encore fait. La vanité d'une

part, le plaisir de l'autre, étouffent les mouvements de cette pudeur

alarmée : Totà die concupiscit et dcsiderat. Cet homme d'affaires voudrait

tout le jour réparer les injustices qu'il a commises, et sa volonté consiste

en désir : il ne s'en remue pas davantage. Elle crie, cette justice ; elle

saute aux yeux ; la conscience ne manque pas de la dépeindre avec ses

couleurs naturelles ; mais tous ces remords ne donnent aucun allégement

à ce scélérat, parce qu'il ne restitue point. Ce noble, ce gentilhomme,

voudrait bien se donner à Dieu , il y pense même assez souvent ; il en

pénètre bien la nécessité : il croupit encore cependant dans une sale

volupté. Ce riche avare voudrait rendre ce fonds usurpé sur autrui, mais

toujours il le retient, et cache mémo les papiers témoins fidèles de cette

usurpation. C'est ainsi que tous ces désirs s'en vont, et qu'on est aussi

avancé au jour de la mort, sur ce sujet, qu'à la fleur même de l'âge.

(Le P. de la Pesse).

[Réflexions sur la vie passée]. — Je me suis égaré de ma fin, à mon Dieu
j

Vous ne m'avez créé que pour vous servir, vous aimer et vous glorifier
:

et j'ai fait tout le contraire. Au lieu de chercher votre gloire dans toutes

mes entreprises, je n'ai eu en vue que mon plaisir et la satisfaction de

mon amour-propre. Je n'ai non plus pensé à vous que si je n'avais pas

été créé pour vous. Tous les moments de ma vie ont dû être employés
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pour vous : et, quand je les examine en votre divine présence, je n'en

trouve aucun que je puisse dire véritablement avoir été employé pour

vous
,
puisque l'humeur , la passion , le plaisir , l'intérêt et l'amour-

propre ont été "le principe et le motif de toutes mes actions. Le peu

de bien que je puis avoir fait, si j'en ai fait quelqu'un, a été gâté par

tant d'intentions perverses, aussi bien que par une infinité de défauts, de

lâchetés et de négligences, qui s'y sont glissés ! Je reconnais maintenant

la cause du trouble et de l'amertume que j'ai ressentis au milieu même
des plaisirs que j'avais recherchés avec tant d'empressement, et dont je

regarde la possession comme le comble de mon bonheur. C'est que,

n'étant fait que pour vous, ô mon Dieu, je ne saurais trouver de repos

que dans vous : Fecisti nos ad te, et irrequietum est cor nostrum donec re-

quiescat in te. (S. Augustin). Je vous rends mille actions de grâces d'avoir

disposé toutes choses de telle manière que je ne puisse être satisfait

qu'en possédant les biens solides et éternels. (Considérations chrétiennes)
.

[Désirs incomplets du salut). — Vous n'avez, ce semble, qu'un désir, au moins

vous ne devriez en avoir qu'un, qui est de vous sauver : mais soutiendrez-

vous que vous ne désirez point plutôt de vous enrichir? Tel, en effet,

doit être l'ordre de nos désirs : ils doivent s'allumer selon le prix des

biens où ils nous portent : et des biens éternels ne sont-ils pas compa-

rables à des biens qui nous quittent, ou que nous quittons nous-mêmes

bientôt ? Qu'avons-nous et que pouvons-nous posséder qui puisse balancer

dans notre estime le salut de notre âme ? Mais quoi ! pouvons-nous nour-

rir tout ensemble deux désirs si violents et si contraires ? Je ne m'étonne

point si nous passons de si méchantes heures , si nous menons une vie si

pénible. S'empresser si fort pour s'enrichir, et s'empresser encore plus

pour se sauver, je vous avoue que je n'aurais jamais cru que la chose fût

possible. Comment faisons-nous pour nous partager si heureusement à

des inclinations si opposées? Depuis le matin jusqu'au soir nous songeons

à nos revenus, et depuis le matin jusqu'au soir nous pensons aussi, et

avec beaucoup plus d'application, disons-nous, à amasser des trésors pour

le ciel ! Tous les gens de bien n'ont pas, comme nous, l'âme assez grande

pou s'occuper tout à la fois de pensées si éloignées naturellement les

unes des autres. (Le P. de la Pesse).

|la maiiin^ du iiininic m |icu\eut prescrire entre l'hanijile], — (v>ue l'on corrompe la

le de Imj.i tant qu'un voudra par de fausses interprétations, qu'on

La déguise par de vaines subtilités
, qu'on se forge à plaisir un système

mode et. indulgent, «Haye de mille autorités* que l'oubli

ai s de L'Evangile semble avoir prescrit par le m m-
• : il sera toujours vrai que nous ne sommes, dans ce monde que

pour travailler a L'affaire de notre salut, et que nous n'avons proprement

enle affaire, il sera toujours vrai de dire que Le chemin qui
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conduit à la vie est étroit, qu'il y en a peu qui marchent par cette voie

étroite, qu'il faut porter sa croix tous les jours, qu'il faut se faire à toute

heure violence. Il sera toujours vrai de dire que l'Evangile est la seule

règle des mœurs, et par conséquent du salut
;
que l'esprit et lesmaxime s

du monde sont entièrement opposés à l'esprit et aux maximes de Jésus-

Christ
;
que c'est à faux qu'on se flatte d'être du nombre des disciples

du Sauveur si l'on vit selon l'esprit et les maximes du monde. Enfin, il

sera toujours vrai qu'une vie molle, délicieuse, mondaine, ne fut jamais

une vie chrétienne
;
qu'il faudra rendre compte à Dieu des talents qu'on

a reçus, de tout le bien qu'on devait faire et que l'on n'a pas fait, de tout

le mal qu'on a fait , et même des paroles oisives. Que le relâchement

affaiblisse la foi, que le libertinage étouffe tous les sentiments de religion,

que les mauvais exemples nous entraînent : il sera toujours constant

que les vérités de l'Evangile ne vieilliront jamais , et que, par une suite

nécessaire, ce qui doit le plus nous intéresser c'est l'affaire de notre salut.

C'est l'unique vue, l'unique désir du Fils de Dieu pendant les jours de

sa vie mortelle. C'est ce qui l'a obligé
,
par un excès d'amour , de monter

sur le Calvaire et de s'y offrir à son Père comme une victime plaisante

et parfaite, pour le salut de tous les hommes. Combien donc sont cou-

pables tant de mauvais chrétiens qui se mettent aussi peu en peine de

leur salut que s'il ne s'agissait que de la perte et de la ruine de leur plus

cruel ennemi! Ne pourrait-on pas leur faire le reproche que Salvien

faisait aux chrétiens de son temps : qu'ils ne faisaient aucun compte de

leur âme, et que le démon en faisait une telle estime
,
qu'il ne veillait

nuit et jour que pour la dévorer? (Le P. Croiset , Exercices de piété).

[Corapeilc intrarc] .
— Il nous reste encore une ressource pour gagner le

ciel, supposé que nous n'ayons pas la fermeté de le prendre par force :

c'est de souffrir au moins que l'on nous fasse violence pour nous y intro-

duire : Forcez-les d'entrer, afin que ma maison se remplisse. Or, Dieu nous

force, en quelque sorte, de nous sauver par la pauvreté, par les infir-

mités, par les persécutions. Ces moyens ne sont point de notre choix
;

nous les regardons môme comme des maux, et ils arrivent malgré nous.

Mais faisons-en un bon usage ; supportons-les avec patience, et nous

obtiendrons aussi sûrement le ciel que ceux qui se font violence pour le

ravir. Laissons-nous conduire à la Providence , comme des gens qui se

laissent entraîner par la foule dont ils sont environnés, c'est-à-dire lais-

sons agir les tribulations qui viennent fondre sur nous pour suppléer à

notre peu de courage, en nous forçant de faire ce que notre lâcheté refuse

d'entreprendre. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer

dam le royaume de Dieu. (Act. xiv). Voudrions-nous avoir ce royaume en

pur don et sans qu'il nous en coûtât rien? Cela ne se peut : Le royaume

des deux se prend par fora 1

, et ceux qui emploient la force le ravinent.

'Le P. Ségneri, Méditations).
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SCANDALE.

AVERTISSEMENT.

J'ai déjà traité, sous un autre titre , de l'Exemple en générai , et du Bon
Exemple en particulier, sans parler du scandale, qui est le mauvais exemplc

é au prochain : maintenantfai à traiter du scandale, sans toucher à la

bonne éducation que tout chrétien est obligé de donner à ses frères. J'ai cru

que je devais séparer ces deux sujets, que plusieurs prédicateurs réunissent,

tant parce que ta matière est assez ample pour tous les deux que parce que l
a

manière de les traiter doit être tout-à-fait différente.

<omme il est nécessaire qu'il arrive des scandales dans le monde, ainsi

que le Fils de Dieu ledit dans l'Evangile, c'est-à-dire que , dans la société

ko mines , cela est moralement inévitable, à cause de la malice des uns

la faiblesse des autres, c'est ce qui a fait la distinction du scandale actif

et iln icandale passif. Et il est ici question de l'un et de l'autre, quoique, en

mi de l" Coutume, que presque tout le monde suit, ce que nous avons

dit là puisse s'appliquer au scandale passif, qui n'en est différent

que de no)ii ; mais nous n'userons point de répétition.

Il y n une autre sorte de scandale passif dont nous ne dirons que peu de
i i celui qu'on prend des vertus et des bonnes actions des gens de bien,

iiont les méchante < tcandalisent injustement et mal à propos. Nous in- dirons

du tout du icandale que h impies pr< nnent des maximes de l'Evangile

• itét de la r< ligion , non plus que du scandale de la croix et des lm-

T. VIII. 21



322 SCANDALE.

initiation*, du Fils de Dieu , parce que cela regarde d'autres sujets. Du reste
}

le scandale dont nous traitons ici donne lieu de tracer plusieurs caractères

des mœurs et plusieurs peintures des désordres du siècle, et fournit beau jeu à

l'éloquence la plus grande et la plus pathétique sur lu perte des âmes don^

il est la cause.

Si-

Desseins et Plans.

1. — Pour inspirer l'horreur que mérite le scandale, je me sers des

imprécations de Jésus-Christ même, qui les adresse — 1°. Au monde :

Vœ mundo à scandalis ; — 2°. Au scandaleux lui-même, qui répand la

contagion partout : Vœ homini illiper quem scandalum venit. — Ne cher-

chons point de division ailleurs que dans ces foudroyantes malédictions

du Sauveur. Le scandale est la perte et la cause de tous les malheurs du

monde : Vœ mundo. Il est la perte et la ruine du scandaleux : Vœ homini

illi. Ce sont les deux parties de ce discours.

Première partie. — Il faut montrer que Jésus-Christ a eu raison de

prononcer anathème contre le monde à cause du scandale : Vce mundo à

scandalis ! Pourquoi cela? C'est que la plus grande partie des hommes se

damnent par le scandale donné et par le scandale reçu, et qu'il suffit

presque que le scandale soit donné pour qu'il soit reçu : vérité que je

veux faire sentir par une suite de propositions toutes fondées sur l'expé-

rience. — 1°. Rien de plus facile que de se laisser entraîner au torrent du

mauvais exemple. On sait qu'il n'y a rien de plus persuasif que l'ex-

emple d'autrui en général, mais le mauvais exemple, auquel on donne le

nom de scandale, estencoreinfinimentplus eflicace pour persuader le mal.

Facilius est, dit S. Augustin, justos decipi ab impiis quàminipios à mcliori-

busemendari. Il est aisé d'en donner les raisons. Le mauvais exemple des

méchants se trouve aidé et soutenu par toutes les dispositions naturelles

que nous avons au mal ; nous avons déjà un furieux penchant pour ce

qu'il voudra nous persuader. D'ailleurs, le scandale détruit en nous toutes

les barrières que Dieu avait mises pour nous préserver du vice : les

lumières de la conscience, la honte naturelle que nous avons pour cer-

tains crimes, la crainte du reproche qu'on pourrait faire sur notre con-

duite. — 2°. Le mauvais exemple, ou le scandale, donne de l'impunité au
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crime, et de la hardiesse ou plutôt de l'effronterie au criminel : car,

quand une fois on est devenu scandaleux , on ne rougit de rien : et

quand le décri est public, on continue dons son désordre, sans s'aper-

cevoir du murmure qu'il excite. — 3°. Les plus grands vices ne s'in-

troduisent que parle scandale , comme l'impureté, l'impiété, l'irréligion :

Adulteriwn dam videtur , dicitur , dit Tertullien. — 4°. Les mauvais

exemples se communiquent par toutes les personnes qui nous approchent

et que nous approchons ; le scandale nous vient de tous côtés, et se prend

par tous les sens. Le Fils de Dieu a donc eu juste raison de s'écrier

Yœ mundo à scandalis ! Malheur au monde pour les scandales qu'on \

donne et qui s'y prennent !

Seconde partie. — A ne considérer le scandale que dans le cœur du

scandaleux, il faut faire voir que ce n'est jamais en vain que le Seigneur

Ta chargé de ses plus terribles anathèmes : Va? homini illiper quemtcan.

dalum venit. — 1°. Pour l'énormité de ce péché, qui combat et qui dé-

truit la fin pour laquelle le Fils de Dieu est venu sur la terre, qui est de

sauver tous les hommes : car le scandale a pour but de les perdre , et

de ravir à Dieu les âmes pour lesquelles ce Sauveur a donné sa vie et

son sang : ce qui n'est point une exagération outrée : c'est S. Paul qui

nous en assure par ces paroles : Peribit infirmas in tua scientià frater,

pro quo Clrristus mortuus est. (ICor. vm). Et, quoique le scandaleux n'ait

pas formellement ce dessein de perdre les âmes , c'est assez que le scan-

dale ait ce funeste effet et que le scandaleux ne le puisse ignorer.

2°. Les malédictions du Sauveur ne sont pas vaines à l'égard du scanda-

leux. Sans parler de la diffamation qui suit presque toujours le scandale
,

no parlons que des maux qu'il attire sur celui qui le donne
,
par rapport

à l'éternité. Il rend le scandaleux responsable de l'àme de son frère qu'il

a perdue, et il est menacé d'en répondre par la perte de la sienne : San-

(juinem ipsius de manu tuâ requiram. (Ezech. ni).— 3". Il rend sa conver-

sion et sa pénitence moralement impossible, par la difficulté où il se met de

. cr le mal qu'il a causé , de retirer les âmes du précipice où il les a

i , d'édifier autant le monde par son bon exemple qu'il l'a scandalisé

par le mauvais qu'il a donné, etc. — 4°. C'est le péché le plus souvent et

le plus rigoureusement puni , dés cette vie, par des châtiments exem-

plaires , afin que
,
par cette punition , les autres soient détournés de suivre

le mauvais exemple que le scandaleux a donné.

II. — Deux pro] i itions feront le pariage de ce Discours, sur ces

paroles : I 'œ mundo à scandalis.

1°. Malheureux celui qui cause le scandale. — 1". Parce qu'il es\ bomi-

i

.' D toutei les âmes qu'il ReandaliM. — 8°. Parée qu'il

se charge devant Dieu de tous les crimes do ceux qu'il scandalis*'.



324 SCANDALE.

— C'est un péché monstrueux, un péché diabolique , un péché contre le

Saint-Esprit, parce qu'il attaque directement la charité, un péché

essentiellement opposé à la rédemption de Jésus-Christ.

2° Doublement malheureux celui qui cause le scandale, lorsqu'il est

obligé à donner l'exemple. Tels sont les pores à l'égard de leurs enfants,

les maîtres à l'égard de leurs domestiques, les prêtres à l'égard du trou-

peau de Jésus-Christ, etc. (Bourdaloue, Avent).

III. — 1°. Vous verrez , en premier lieu, dans un discours, la gran-

deur des outrages que le scandale fait à Dieu
;

2°' La grandeur des maux qu'il cause à l'Eglise, dont il défigure toute

la face, la couvre d'opprobre et de confusion, et la rend méprisable aux

fidèles et aux hérétiques
;

3°. La grandeur des pertes qu'il apporte au prochain et à ceux

qui en sont les auteurs. En sorte que, si les autres crimes renferment

un attentat contre la gloire de Dieu, c'est un attentat vain et impuissant:

au lieu que celui du scandale est effectif, ruine en effet ses plus nobles

ouvrages , et renverse tous les autres desseins. Si les autres péchés font

quelque tort à l'Eglise, le scandale la déshonore entièrement. Enfin, si

les autres péchés engagent à la damnation éternelle , le scandale a cela

de particulier, qu'il est difficile à expier, et que les maux qu'il cause sont

plus irréparables. (La Font, 6e dim. après l'Epiphanie).

IV. — 1°. Jamais le pécheur ne se rend plus digne de la colère de

Dieu et n'attire plus ses vengeances que lorsqu'il scandalise le prochain.

2°. — Le pécheur n'est jamais moins en état de profiter des grâces de

Dieu que lorsqu'il se scandalise des vertus et des bonnes actions du pro-

chain.

3°. Le pécheur ne témoigne jamais plus de faiblesse, et n'est en plus

grand danger de se perdre, que lorsqu'il se laisse entraîner dans le dé-

sordre par le scandale qu'il prend des mauvaises actions du prochain.

V. — Les malédictions et les anathèmes que le Fils de Dieu prononce

contre les scandaleux. Il faut faire voir qu'il lance ces anathèmes parti-

culièrement contre trois sortes de personnes :

1°. Contre les mondains en général, qui donnent de mauvais exemples.

2°. Contre les libertins, qui font une profession ouverte et déclarée de

vivre scandaleusement.
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3°. Contre les grands du monde, qui autorisent leurs seandales par la

grandeur de leur condition. — Voilà eomrne trois degrés de scandale. Le

scandale simple, le scandale de profession, et le scandale d'autorité»

Biroat. Avent, dise. 12).

VI. — 1°. Comme il n'y a rien qui ait tant contribué à décrier la reli-

gion, sa doctrine et ses maximes, auprès des païens, que le scandale

qu'ils ont pris de la vie et des mœurs des mauvais chrétiens, de même il

n'y a point maintenant de plus grands obstacles à la conversion des infi-

dèles et des hérétiques que le scandale de ceux dont la vie n'est pas con-

firme à leur foi et à leur religion.

2°. Il n'y a point de pécheur à qui Dieu ait fait de plus terribles me-

naces, et contre lesquels il se soit déclaré plus ouvertement, était exercé

ensuite de plus sévères vengeances.

VII. — 1°. II est aisé de donner scandale au prochain, puisqu'il ne

faut pour cela qu'une parole indiscrète, qu'une action qui d'elle-même

peut être indifférente, qu'un péché que nous n'avons pas eu la prudence

de cacher et qui est venu à la connaissance des autres
;
par nos habits,

notre train, notre luxe, en un mot par le mauvais usage que nous faisons

de tout ce qui nous appartient.

2°. Il est encore plus facile de prendre le scandale et de suivre le mau-

vais exemple qu'on a devant les yeux à cause de notre faiblesse et du

penchant naturel que nous avons au mal. — D'où nous pouvons tirer

deux conclusions pour notre instruction. La première, que nous devons

prendre toutes les précautions possibles pour ne donner jamais à personne

un sujet de scandale. La seconde, la diligence avec laquelle nous devons

nous séparer de tout ce qui nous peut ôtre une occasion de scandale.

VM. — 1". Dans le monde, il est aisé de causer du scandale, et il y a

lues qui ne soient coupables de ce péché ; il semble attaché à

at-, à toutes les conditions. Ceux mêmes qui ne croient pas

donner sujet à personne de se scandaliser, ou qui n'y pensent pas, sont

souvent qui en donnent le plus d'occasion, tantôt par leurs mau-

<;t tantôt par l'omission do leurs devoirs.

2°. Dani Le monde, il n'y a presque personne qui pense et qui travaille

1-' scandale. Ce sont Les deux points d'un discours, dont l'un

ttraordinairemenl sur toutes nos actions,

l'auti ment quelle a été notre conduite jusqu'à pré*

radale qu'elle peul avoir donné
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IX. — On peut prendre, sur le sujet du scandale, cette division simple

et commune, mais qui renferme tout ce qui s'en peut dire.

1°. Le tort qu'il fait à Dieu, dont il détruit la gloire, renverse le des-

sein qu'il a de sauver les hommes, rend inutiles, à l'égard de ceux dont

il cause la perte, l'incarnation, la mort, les souffrances et les mérites de

son Fils.

2°. Le tort qu'il fait au prochain, en perdant son âme et en procurant

sa damnation, qui est le dernier et le plus grand de tous les maux.

3°. Le tort et le malheur que le pécheur scandaleux s'attire à lui*

même, en se chargeant de tous les péchés qu'il fait commettre aux autres,

et se mettant dans l'impossibilité de réparer le mal qu'il a causé.

X. — L'impudence du scandale. C'est un péché public, que l'on com-

met sans crainte et sans honte, -sans ménager en aucune manière les per-

sonnes qui en peuvent être témoins. Il communique son impudence et

son effronterie à tous les autres vices pour commettre publiquement les

actions les plus criminelles.

2°. La cruauté du scandale, qui tue sans pitié l'âme d'un frère et lui

fait souffrir une mort éternelle.

3°. La plaie irrémédiable que fait le scandale, l'impossibilité de remé-

dier au mal qu'il cause, lequel, pour être inconnu, n'est pas moins grand

moins étendu et moins pernicieux.

XI. — 1°. On ignore communément en quoi consiste le scandale et de

quelle manière il se commet : d'où il arrive que la plupart des chrétiens

se rendent tous les jours coupables de ce péché, sans qu'ils y fassent ré-

flexion, ni qu'ils examinent leur conscience là-dessus : c'est pourquoi

il en faut expliquer les différentes espèces, en combien de manières on

peut donner scandale au prochain, directement, indirectement, avec-

intention de nuire ou sans intention de porter au péché ; et comment, en

chaque espèce, on est cause de la perte du prochain.

2°. On ignore l'énormité du péché du scandale, combien Dieu l'a en

horreur. Ce qu'il faut faire concevoir par les menaces qu'il fait au pécheur

scandaleux, par le compte qu'il l'obligera de rendre du salut et de l'àmo

de son frère, par l'obligation do réparer le tort qu'a fait le scandale, et

par la difficulté de satisfaire à cette obligation.

XII. — 1°. Le mal que fait dans le monde un scandaleux et le désordre

qu'il y cause. 11 enseigne le mal on le faisant, et s'érige en docteur et en

maître d'iniquité eu l'enseignant publiquement, par ses actions, plus



PARAGRAPHE DEUXIÈME. 327

efficacement que s'il l'enseignait de paroles. C'est un tentateur qui porte

au péché, et qui est l'agent , le suppôt et l'organe du démun pour perdre

les hommes. 11 efface en quelque manière la honte et l'infamie du péché, et

le fait commettre sans confusion et en public.

2°. — La punition que Dieu tire ordinairement du scandale, et quj

se rapporte à trois choses. — La première est une mort honteuse et

funeste , comme nous voyons dans l'Ecriture : Ponam te in exemplum , dit

Dieu : ie ferai en ta personne un exemple mémorable à toute la postérité.

CXalmni m). La seconde, que c'est une marque presque infaillible de ré-

probation, parce que, ayant perdu tant d'àmes, c'est une punition bien

juste qu'il soit le compagnon de leur supplice. La troisième, c'est qu'un

scandaleux est puni dans l'autre vie plus rigoureusement à proportion

du nombre de ceux dont il a causé la perte et la damnation.

II.

Les Sources.

[Les SS. Pères], — S. Augustin, De Catechizandis rudibus, montre qu'il

ne faut point abandonner la vérité ni se désister de pratiquer les bonnes

ojuvres, pour le scandale qu'en peuvent prendre les méchants. —
Contra Epùt. Petiliani : pourquoi Je démon est appelé homicide : c'est

qu'il tue l'àme, et le premier a porté le scandale dans le monde.

S. Grégoire, m Past., admon. 3(i : plusieurs donnent le scandale

sans s'imaginer le donner. — i Pastor. : comment le scandale croît et de-

vient plus pernicieux par les circonstances de la dignité et des autres

qualités de ceux qui la donnent. — Homil. 31 in Evang., il montre la

• chose.

S. Chrysostôme, Serm, contra concubinario* : celui qui pèche plus

giiownKMit, i, scandale sera moins puni que celui dont le péché

sera moins grief, ur<u.- commi andale. — Homil. 7 in dents, :

injustice rie ceux qui, pour Le péché d'un soûl, accusent tous ceux qui

de la même profession, et en prennent occasion de scandale.

—

Homil. I 1 m Roman. : que ceux qui portent les autres au péohé sont

plni il' punis que ceux qui le commettent. — Serm. J5 in

Roman,. du crime du scandale, et châtiment dont il est ordi-

nairement puni. — Homil. 20 fa Corinth. : an long discours sur le scan-



328 SCANDALE.

dale. — Homil. 56 in 9 Joannis : qu'il faut fuir la compagnie des vicieux,

de peur que ceux qui nous voient n'en soient scandalisés.

S. Jérôme, ni in 12 Oseœ : celui qui est occasion de chute et de scan-

dale aux autres cause sa, perte et sa ruine propre. — Epist. 11 ad Geron-

tiam : exhortation à n'être à personne occasion de péché par un mauvais
exemple.

S. Basile, Tract. 2 de Baptismo, 10 : ce que c'est que le scandale

donné ou reçu, et comment il faut se donner de garde de l'un et de

l'autre.

Origène, Homil. i in Ps. 36 : qu'il ne faut point fréquenter les scan-

daleux, ni être auteur du scandale. — Homil. 25 in 21 Exodi : que c'est

le propre des âmes faibles de se scandaliser. — Homil. 25 in 31 Numer :

montre, par l'exemple des Madianites, que ceux qui causent le scandale

seront plus grièvement punis que ceux qui le prennent.

S. Chrysologue, Serm. 27, montre avec quel soin il faut éviter de

donner scandale.

S. Bernard, Serm. i de Convers. S. Pauli, compare les scandaleux

aux Juifs qui ont fait mourir le Fils de Dieu et qui ont indignement

versé son sang.

[Livres spirituels et autres]. — Grenade, Mémorial, 1. 2, de la Pénitence.

Conradus Elingius, Catech. m, 2. — Loci comm. v.

La morale chrétienne sur le Pater, vin, sect. 3, art. 3.

Le P. Chahu, Le secret de la Prédestination, vi, 4, 3.

Le P. Camaret, Le pur et le parfait christianisme : long traité du

mauvais exemple.

Le P. Gegou, L'usage du sacrement de Pénitence, n, 2, 5, chap. 2, §5.

Le P. Nepveu, Réflexions chrétiennes, 14 février, 12 septembre.

Rainerius de Pisis, Pantologia.

[Les Prédicateurs]. — Le P. Grizel, Avent, Sermon 10.

Le P. de Lingendes, Mercredi ot jeudi après le 3e dim. de Carême.

Lambert, Année évangélique. Homélie 83 sur l'évangile de la fête de

S. Michel.

Biroat, Sermon 12.

Bourdaloue, premier Avent, Sermon 3.

Sermons sur tous les sujets de la morale chrétienne (Houdry), Avent

Serm. 14.

[Recueils.] — Grenade, Lieux communs, Verbo Scandalum.

Busée, Panarium, Titulo Exemplum malum.

Labatha, Verbo Scandaiuni.



PARAGRAPHE TROISIEME. 329

I III.

Passages, exemples et applications de l'Ecriture.

Non sequeris turbain ad faciendum ma-
lum, nec, in judicio, plurimorum acquiesces

senlentiœ ut à vero dévies. Exodi xxm, 2.

Cave ne unquàm cum habitatoribus terne

illius jungas amicitias quœ sint tibi in rui-

nam. Exodi xxxiv, 12.

Quoniam blaspliemare fecisti inimicos

Domini, propter verbutn hoc filius qui natus

est tibi morte morietur. II Reg. xa3 14.

Ab occultis tneis munda me, et ab alienis

parce servo tuo. Ps. 18.

Iuventi sunt in populo meoimpii, laqueos

ponentes et pedicas ad capiendos viras. Je-

rem. v, 2G.

Vos autem recessistis de via, et scanda-

fis phtrimos in lege..,. propter quod et

ego dedi vos conlemptibiles omnibus po-

puln. Malacb. h, 8-9.

Qui decipit juitos in via malà in interilu

suo corruet. Proverb. xxvm.

Necesse est ut veniant scandala ; verum-

temen, vm homini illi per quem scandalum
i "ml! Mattli. xvm, 7.

Qui tcandalisaverit unum de pusillis islis

qui in me credunt, axpedii et ut smpenda-
tur tn'tln arinarta m collo ejus , et demer-
gutur in profundum maris. Matth. xvui,0'.

•icuius tuus tcandalitat (<, erue eum
> : /,. >jr t ''< te, Ibfd. 9.

S"U dbo tuo ittum perdere pro quo Chris-

tus mortutu est. Rom. xiv, 15.

fie ponatù offendicutum fratri vel

dahtm. Ibid. 13.

VidtU m forte Uetniia oettra offendieu*
lutu fiai infirmii, I Cor. vin, 9.

•
s

< m

Vous ne suivrez point l'exemple de la

multitude pour faire le mal, et vous ne vous
conduirez point par l'avis et le jugement du
plus grand nombre pour vous éloigner de
la vérité.

Donnez-vous bien de garde de lier ja-

mais amitié avec les habitants de cette

terre, et de ce pays, de crainte qu'ils ne
soient la cause de votre ruine.

Parce que vous avez donné occasion aux

ennemis du Seigneur de blasphémer, pour

cette parole le (ils qui vous est né mourra,

en punition de votre péché.

Nettoyez-moi, Seigneur, de mes péchés

secrets, et pardonnez à votre serviteur les

péchés d'autrui dont j'ai été la causa.

Il s'est trouvé des impies parmi mon
peuple, qui ont tendu des filets et des la-

cets pour prendre les hommes et pour les

perdre.

Vous vous êtes écartés du droit chemin,
et vous avez donné à plusieurs occasion de

scandale en violant la loi. C'est pour cela

que je vous ai rendus méprisables à tous

les peuples de la terre.

Celui qui séduit les justes pour les mettre

dans la mauvaise voie court à sa perte

finale.

Il est de nécessité qu'il arrive des scan-

dales dans le monde : mais malheur à celui

par lequel le scandale arrive !

Si quelqu'un est un sujet de chute et do
scandale à un de ces petits qui croient en

moi, il vaudrait mieux pour lui que l'on

pendît à son cou une de ces meules qu'un

âne tourne et qu'on le jetât au tond de la

mer.

Si votre œil vous est un sujet de chute et

de scandale, arrachez-le et le jetez loin do

VOUS.

Ne faites pas périr par votre manger celui

pour qui Jésus-Christ est mort.

Ne donnez point à votro frère une occa-

sion de obuto il do Boandalfli

P > nez gai te quo cette liberté que vous

donnez ne boII nos faible* une ooeu-

uion de obnte.

Bicoque je mange oandalise mon frère*
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manducabo carnetn in œternum, ne fratrem
meum scandalizem. Ibid. 13.

Hogo vos, fralres, ut observctis cos qui

dissensiones et offendicula, prœter doctri-

nam quam vos didicistis, faciunt, et decli-

nate ah illis. Rom. xvi, 17.

Modicum fermentum totam massam cor-

ntmpit. I Cor. v, 6.

Si quis viderit eum qui habet scientiam

in idolis recumbcnlcm, nonne tonscientia

ejus, cinn sit infirma, œdificabitur ad man-
ducandum idolothyta? I Cor. vm, 10.

Peribit infirmus in tuâ scientiâ f'rater

,

propter quem Chrislus morluus est. Ibid. 11.

Sic peccantes in fratres, et percutientes

conscientiam eorum infirmant, in Christum

peccatis. Ibid. 12.

Nemini dantes ullam offensionem, ut non
vduperetur ministerium nostrum. II Cor.

vi, 3.

Sine offensione estole Judœis et rjentibus

et Ecclesiœ Dei. I Cor. x, 32.

Ab omni specie malâ abstinete vos.

I Thessalon. v, 22.

Peccantes coràm omnibus argue. I Tim.

v, 20.

Noli œmulari in malignantibus, neque

zelaveris facientes iniquitatem. Ps. 36.

je ne mangerai plutôt jamais de viande de
toute ma vie.

Je vous prie, mes frères, de prendre
garde à ceux qui causent parmi vous des
divisions et des scandales, contre la doc-
trine que vous avez apprise, et d'éviter leur

compagnie.

Un peu de levain corrompt la masse.

Si quelqu'un de ces faibles en voit un de
ceux qui savent que les idoles ne sont rien

assis à la table où l'on sert des viandes

qui leur sont immolées, ne sera-t-il pas

porté, lui qui est encore faible, à manger
de ces viandes sacrifiées?

Ainsi, par votre science vous perdrez

votre frère, pour lequel Jésus-Christ est

mort.

En péchant de la sorte contre vos frères,

et blessant leur conscience qui est faible,

vous péchez contre Jésus-Christ.
Ne donnez à qui que ce soit aucun sujet

de scandale, afin que notre ministère ne

soit point déshonoré.

Ne donnez de scandale ni aux Juifs ni

aux gentils ni à l'Eglise de Dieu.

Abstenez-vous de tout ce qui a quelque

apparence de mal.

Repienez hardiment ceux qui commettent

quelque péché en présence des autres.

Ne vous lâchez point en voyant ceux qui

commettent le mal, et n'ayez point d'envie

d'imiter ceux qui le commettent.

EXEMPLES TIRÉS DE L'ANCIEN-TESTAMENT.

[Du scandale de nos premiers pères]. — Je no parlerai point du scandale que

donnèrent nos premiers pères. Je me contente d'y faire remarquer la

vérité de ce qu'enseigne S. Chrysostôme, que celui qui en a engagé un

autre dans le péché sera plus rigoureusement puni que celui qui le com-

met à la sollicitation d'autrui. Nous en avons un exemple dans le châti-

ment différent que reçurent Adam et Eve, quoiqu'ils fussent coupables

d'une semblable transgression. Eve fut plus grièvement punie qu'Adam,

parce que ce fut elle qui le sollicita et qui l'engagea dans la désobéis-

sance à la loi de Dieu. Dieu fit même une extension de sa vengeance

au serpent, pour avoir servi au démon à porter Eve à la révolte.

[Les Amalccilcs]. — Le scandale est un crime dont le pardon est très-rare

it trés-diffîcile , et dont La vengeance s'étend à la postérité la plus reçu-
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lée. Nous en trouvons un exemple dans l'ordre que Dieu donna à Moïse

d'écrire dans un livre qu'il était résolu de perdre et d'exterminer Amalee

pour s'être opposé aux Israélites qui lui demandaient passage sur ses

terres pour aller en la terre de Chanaan
,
que le Seigneur lui avait pro-

mise. Cet arrêt fut exécuté quatre cents ans après lorsque Samuel com-

manda de la part de Dieu à Saûl de déclarer la guerre aux Amalécites

et de les faire passer tous au fil de l'épée , sans épargner qui que ce fût
;

et l'une des principales causes de la réprobation de Saûl fut qu'il n'ac-

complit qu'en partie un ordre si exprès de Dieu. Belle figure de l'hor-

reur que Dieu a de ceux qui par leurs mauvais exemples détournent les

autres de la bonne voie et les engagent en des routes de perdition.

[Loi mosaïque].— D ans l'Exode il y a une loi expresse qui porte que celui qui

aura fait une fosse sur le chemin, et ne l'aura pas couverte, en sorte que

le bœuf ou quelque autre animal de son voisin passant par-là y sera tombé,

soit condamné à payer le dommage à son voisin. Sur quoi l'Apôtre nous

dit, et nous pouvons dire avec lui : Numquicl Deo cura est de bobus?

(I Cor. ix). En vérité, si Dieu fait payer un intérêt temporel arrivé par

notre faute, croyez-vous qu'il n'aura pas plus de zèle pour demander

compte d'une âme que nous aurons perdue par notre scandale?

[Eléazar.] — Quelle fut la crainte d'être une occasion de scandale dans le

vénérable vieillard Eléazar, cet homme parmi le peuple juif également

respectable et par son âge et par sa dignité ; cet homme, selon la belle

expression de S. Ambroise, plein de l'esprit de l'Evangile avant l'Evan-

gile même. Vir ante tempora euanyelica evangclicus ! On lui demandait

une seule chose pour le sauver de la mort : non pas qu'il mangeât de la

chair défendue, mais au moins qu'il dissimulât, et que seulement en appa-

rence il consentît à en manger : déguisement dont il eut horreur : et

pour quelle raison : « Il ne me convient pas, dit-il, clans l'âge où je suis

ni dans la place que j'occupe, d'user de détours et de cacher mes senti-

ments. Car que pensera, que fera une jeunesse ignorante et faible, quand

on apprendra que la vertu d'Eléazar s'est démentie , et qu'il a lui-même

abandonné la loi do son Dieu? quelle occasion do scandale ne donnerai-]

e

On se mesurera sur moi ; on deviendra lâcho comme moi, impie

DM moi. » Qu'cùt-on, en effet, [ions/', qu'eût-on fait à son exemple?
C'eût oandale public, dont ce grand homme eut horreur.

[Maihaihias]. — Le scandalo est un mal contagieux, et qui fait de grandi

I le tempe. O'eit oe qui émut ce généreux IVIacliabée

,

l'invincible Mathathiae, et oe qui l'excita à l'aire; une action que lo

r-EspRn a canonisée et dont la mémoire Bei Ile. Il vit un

Lite , vaincu par la crainte 'lu monde, i ur le point d'adorer publique-

une idole : il Je vit, et, touohé d'un zôle qui ie tourna en oourroux,



332 SCANDALE.

il prévint par un double sacrifice cette impiété , immolant sur l'aute

même de l'idole non-seulement l'Israélite impie, mais le païen qui le

forçait à être idolâtre, consacrant sa colère par la mort de ces deux vic-

times , dont Dieu lui ordonna d'être le sacrificateur. D'où lui vint ce

transport ? De la douleur dont il fut saisi, et de la pensée que l'exemple

de ce sacrilège allait être suivi de mille autres ; de la réflexion que, dans

une pareille conjoncture, le scandale d'un seul, toléré et impuni,

suffisait pour ébranler toute la nation. Le danger où lui parut le peuple

de Dieu et la vue des suites affreuses que devait avoir la lâcheté de ce

profanateur l'anima, et sa juste colère fait dans l'Ecriture le sujet de son

éloge.

[Les enfants d'ilélij. — L'exemple de ceux qui, par leur profession et par

l'obligation de leur état étant consacrés au service de Dieu , vivent d'une

manière toute mondaine et toute païenne est un grand sujet de scandale

pour le commun des chrétiens. C'est ainsi qu'il est marqué au 1 er livre

des Rois, que le péché des enfants du grand-prêtre Héli était grand

devant Dieu, parce qu'ils éloignaient le peuple des offrandes et des

sacrifices du Seigneur. « Grand péché sans doute, dit S. Grégoire, puis-

que c'était un scandale public.» Certes, quand on voit des ecclésiastiques,

des religieux, des personnes élevées aux premières dignités de l'Eglise,

sujettes aux mêmes passions et commettre les mêmes crimes où se por-

tent les gens du monde, on croit aisément qu'il n'y a point de mal, la

charité qui ordonne d'avoir toujours un favorable sentiment du prochain

ne permettant pas de croire que ces personnes , employées aux mys-

tères sacrés, voulussent trahir leur conscience et s'exposer au malheur

de la damnation.

[Jéroboam.] — Le scandaleux roi d'Israël Jéroboam', appréhendant que, si

le peuple allaita Jérusalem offrir des sacrifices, il ne retournât à la famille

de David, porta les Israélites à l'idolâtrie. C'est ce qui le rendit si détestable

et si odieux au Seigneur, qu'il lui fit dire par le prophète Athias : Tu as

plus fait de mal toi seul que tous les autres qui Vont précédé. Aussi fut-il

puni de Dieu comme il le méritait. Il fut privé du royaume , et toute sa

race éteinte avec infamie, son nom maudit et sa mémoire en exécration.

Mais son peuple, qui a suivi son mauvais exemple, a-t-il trouvé quelque

excuse à son péché ? a-t-il échappé à la vengeance de Dieu? Voici com-
ment en parle le même prophète : Et tradat Dominus Israël propter pec-

cata Jéroboam : que, pour les péchés de Jéroboam, auxquels le peuple in-

fidèle s'était abandonné en suivant son mauvais exemple, il livrerait tout

Israël à des ennemis impitoyables, qui le détruiraient entièrement.

[Elisée]. — Quand le prophète Elisée eut prédit à l'impie Hazaël, roi de

Syrie, les cruautés étranges qu'il exercerait contre le peuple do Dieu , ce
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cruel en conçut lui-même de l'horreur, et il ne laissa pas de les exécuter.

Cependant sur l'heure, touché d'un sentiment d'horreur, il repartit au

prophète : « Quid enim? s uni, servus tuus, canis ut faciam rem istam

magnam? Suis-je donc un chien enragé pour faire tout le mal que vous

dites ? •» C'est à quoi devrait penser un scandaleux, et ce qu'il devrait

dire de lu i-méme, s'il songeait à tous les maux que son mauvais exemple

causera, et à combien de personnes il donnera la mort par son scandale.

EXEMPLES TIRÉS DU NOUVEAU-TESTAMENT.

[\otre-Seigneur.l — S. Grégoire remarque que le Fils de Dieu nous a en-

seigné, par sa conduite et par son exemple, à faire le discernement des

scandales, à y avoir égard en certaines occasions, et à les mépriser en

d'autres. Quand ses disciples lui rapportèrent que les pharisiens avaient

été scandalisés de sa doctrine, il ne s'en mit pas en peine ; mais, quand

on le somma de payer le tribut, après avoir montré qu'il en était exempt,

il ordonna à S. Pierre de le payer, de peur de scandaliser ceux qui

l'exigeaient, et fit un miracle exprès pour cela. D'où vient une conduite si

différente? C'est, dit ce grand pape, pour nous apprendre à n'avoir nul

égard aux scandales qui nous engagent à manquer à notre devoir, et au

contraire à prévenir ceux que nous pouvons empêcher de naître sans

manquer à rien de nos devoirs.

On sait ce que le Sauveur dit à S. Pierre, qui, sans y penser et peut-

être croyant faire bien, voulait l'empêcher de souffrir la mort pour le

Balat des hommes. Le Sauveur le traiie de Satan : Yack rclrô, Sathana!

quoi? il en ajoute aussitôt la raison : Scandalum es mi/ri. C'est que

qui détournent les autres de pratiquer le bien, comme ceux qui

ortent au mal, font l'office du démon et sont ses suppôts.

APPLICATIONS DE QUELQUES PASSAGES

DE L'ÉCRITURE.

animam illius terva (Job. n). — Agis sur ses biens et sur

;i vie dit Iuki; ;'i Satan lorsqu'il lui permit

de tenter Job. Dibu, par cel ordre, défendait seulement au démon d'en-
• homme ans vie naturelle et mortelle ;

niais ne peut-on pas

bien re, avec plus de sujet, ;'< un n'.chcur scandaleux s « Si votre
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frère a eu le malheur d'encourir votre indignation et de devenir l'objet

de votre haine, faites-lui toute autre injustice qu'il vous plaira ; mais ne

portez pas la vengeance jusqu'à lui ravir une vie spirituelle et immor-

telle : Verutntamen animam illius serva. » Car il s'ensuit que celui qui

compte pour- rien de scandaliser son frère est devant Dieu coupable de

la mort spirituelle de ce frère, puisqu'il lui fait perdre la charité, qui est

la vie de son âme.

Et nwic antichristi multi factisunt (I Joann. n). Si ce qu'a dit S. Jean,

dans sa première Epître canonique, est vrai, comme il l'est en effet, il y
a déjà dans le monde plusieurs antéchrists: pourquoi? Parce que le

monde est plein d'indignes chrétiens qui, par leurs scandaleux exemples,

ruinent l'ouvrage de Jésus-Christ et anéantissent le prix de sa rédemp-

tion. A combien de ceux qui m'écoutent cette malédiction, dans le sens

même littéral de l'Apôtre, ne peut-elle pas convenir ! Et nunc antichristi

multi facti sunt. Combien d'antéchrists au milieu du christianisme

d'autant plus à craindre qu'ils sont moins déclarés et moins connus !

Nùm custos fratris mei sum eqo% (Gènes. iv).« Dois- je répondre d'un

autre que de moi? disait Ca'in à Dieu, en voulant se justifier; m'avez-vous

établi le tuteur et le gardien de mon frère? » Langage que tiennent en-

core tous les jours tant de mondains. Suis-je chargé du salut d'autrui?

en suis-je responsable? — Oui, reprend le Seigneur par son prophète»

vous m'en répondrez; et quand je viendrai comme juge souverain pour

rendre à chacun ce qui lui sera dû et pour porter mes derniers arrêts,

j'aurai droit, selon toutes les lois de Féquité, de me venger sur vous de

bien des crimes dont vous aurez été la cause. C'est par vos sollicitations

que votre frère s'est perdu, c'est par vos discours licencieux que la pureté

de son âme a été souillée, c'est vous qui, par vos erreurs et par les détes-

tables maximes de votre libertinage raffiné, lui avez gâté l'esprit ; c'est

vous qui, par l'attrait et le charme de votre vie dissolue, lui avez empoi-

sonné le cœur; c'est vous qui l'avez dégoûté de ses devoirs; vous qui,

par vos railleries pleines d'irréligion, lui avez fait secouer le joug et

abandonner toutes les pratiques du christianisme ; s'il s'est engagé dans

des voies corrompues c'est par la liaison qu'il a eue avec vous. Voilà, dit

Dieu, ce qui vous sera imputé et co que je punirai par les supplices les

plus exemplaires.

Ab occultis mois munda me, et ab alienis parce servo tuo. (Ps. xvin). Le

saint roi David, dans là ferveur do sa pénitence, demandait à Dieu qu'il

lui fît particulièrement grâce sur deux sortes do péchés dont les consé-

quences lui paraissaient infinies ; les péchés cachés et les péchés d'au-

trui; les péchés qu'il commettait lui-même sans le savoir, et lespéohég

qu'il faisait commettre aux autres sans jamais se les imputer : Ab occultis
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mets munda me, et ab alienis parce servo tuo. Purifiez-moi, mon Dieu, des

péchés que mon orgueil me cache ; mais en même temps pardonnez-moi

les péchés du prochain, auxquels j'ai malheureusement coopéré; les

péchés du prochain, dont ma scandaleuse conduite a été la source empoi-

sonnée; les péchés du prochain, que vous me reprocherez un jour, et qui,

joints aux miens propres, mettront le comble à ce pesant fardeau que je

grossis tous les jours, et sous lequel peut-être je dois bientôt succom-

ber.

Modicum fermentum tutam masmn corritmpit (I Cor. v), Il est vrai que

le bon exemple aune force et une efficace particulière pour instruire les

hommes de leurs devoirs, pour leur inspirer la vertu et pour adoucir los

difficultés qui les rebutent; mais il faut avouer que le mauvais exemple a

encore une vertu plus contagieuse et plus funeste pour inspirer le vice et

pour le répandre, pour obscurcir nos plus essentiels devoirs et pour en

représenter la pratique comme impossible et hors d'usage. C'est ce que

S. Paul a voulu marquer quand il appelle le scandale un mauvais levain

qui fait aigrir et corrompt toute une grande masse de pâte ! Modicum fer-

mentum totam massam corrumpit. C'est-à-dire que le mauvais exemple qui

se donne en public et avec scandale est capable de pervertir les fidèles

faibles, d'ébranler et de tenter les forts, et d'infecter toute une

ville.

Sujjirianl vobis omnia scelera vestra, domus Israël. (Ezech. xliv). Nous
pouvons bien dire aux personnes scandaleuses ce que le prophète Ezé-

chiel disait aux Juifs de son temps, qu'il appelle la maison d'Israël. Con-
tentez-vous d'offenser Dieu en vous-même, et si vous avez résolu de vous

damner, funeste concession ! damnez-vous tout seul! Pourquoi voulez-

vous envelopper les autres dans votre crime et dans votre damnation?

z-les marcher dans la voie du salut; ne mettez pas sur leur chemin

|
ierres de scandale : Ne ponatis offendiculum fratri vel scandalum.

Pourquoi voulez-vous d'un seul coup faire trois plaies mortelles : Tune à

roque vous scandalisez, l'autre à votre âme à qui vous donnez le

de la mort, et la troisième au Fils de Dieu, sur qui retombe le coup

que \ i à votre frère ? Sufficiant vobis scelera vestra,

n./inu,,,, qjusdemanu tuâ requiram. (Ezeôh, in), Vax sanguinis frar

" Abel clamai ad me (G , L idaleux n'a-t-il pas sujet de

dre que Dibi ne lui due aussi bien qu'à Caïn; h; sang de oe pauvre

al qui était ton frère, que tu as l'ait mourir en lui

, mecrieven eanoe contre t"i, puis-je la lui re-

nds-moi compl og que tuas versé, ou plutôt du mien

La as indignement profané et dont tu ai anéanti la vertu, As-tu voulu

faire voir que tu avais plus de pouvoir pour damner lei .\n\cs que jo n'en
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ai pour les sauver? — Que répondre à ces reproches? Hélas! un Dieu n'a

pas cru trop faire de sacrifier son sang et sa vie pour sauver une âme, et

on ne veut pas sacrifier la moindre passion pour empêcher sa perte ! Un
Dieu s'est fait la victime de la charité pour sauver cette âme, et un chré-

tien en fait la victime de sa brutalité pour la damner ! Peut-il, après

cela, prétendre aux mérites de Jésus-Christ, lorsqu'il en rend la vertu

inutile ?

Noli propter cibum destruere opus Dei. (Rom. xiv). Ne faites pas ce tort

à Jésus-Christ de détruire l'œuvre de Dieu par la mauvaise édification

que vous donnerez à votre prochain. N'est-ce pas dire que le mauvais

exemple détruit le dessein de Dieu, l'ouvrage de Dieu; le salut des âmes,

et le Sauveur même, entant qu'il lui fait perdre toute l'efficace et l'effet

de sa vie, de sa mort, de ses souffrances, de ses mérites, de ses grâces et

de ses vertus ? Le pécheur scandaleux, empêchant de la sorte le salut des

âmes, détruit l'effet de la rédemption, qui s'appelle par excellence le

grand ouvrage de Dieu, puisque Jésus-Christ est venu au monde pour

être le Sauveur du monde, non-seulement par sa mort, mais encore par

l'exemple de sa vie, qui est la voie que nous devons suivre et la vérité

que nous devons croire. Ainsi le scandaleux, par le mauvais exemple

qu'il donne, détruisant l'efficace et la vertu de sa mort et la force des

exemples qu'il nous a donnés pour nous oonduire dans la voie du salut,

détruit l'ouvrage de Dieu Noli propter escam destruere opus Dei.

Homicida Me erat ab initio (Joann. vin). Nul nom ne convient mieux

au démon, que le nom d'homicide, qu'il a mérité de porter dès le com-

mencement du monde, puisque d'un seul coup il a donné la mort à tous

les hommes en sollicitant nos premiers pères au péché. Mais ce même

nom ne convient-il pas, pour la même raison, au scandale et à celui qui le

donne? C'est un homicide d'autant plus cruel que ses membres sont moins

visibles. Il ne tue pas les corps à la vérité, mais il ôte la vie aux âmes,

qui sont infiniment plus nobles et plus précieuses. Il ne donne que des

coups d'une mort éternelle, qui effraient tous ceux qui les considèrent

attentivement: car ils sont si spirituels, qu'ils tuent les âmes sans blesser

les corps ; si secrets, que personne ne les peut voir; si insensibles, que

celui même qui en est blessé ne voit pas ses blessures et ne les sent pas
;

s i incurables, qu'il n'y a point de remèdes humains qui les puissent

guérir; si innombrables, qu'ils se multiplient sans cesse, et qui enfin ne

s'effacent jamais de l'esprit et de la mémoire de ceux qui en ont été

blessés; les plaies y demeurent si profondes, qu'on ne peut presque jamais

ni les guérir ni les fermer. Or, il n'y a point de criminels au monde plus

justement condamnés à mort que ceux qui ôtent la vie aux hommes : des

meurtriers et des homicides, tels que sont ces gens-là, ne méritent rien

de moins que d'être l'objet de la haine et do l'exécration publiques. Mais,
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si le scandale nous était aussi connu qu'il nous est mortel, il nous serait

plus en horreur que tous les meurtres de la terre, parce qu'il tue mal-

heureusement ce que tous leshomicides ne sauraient tuer, lésâmes : Ani-

mam. autem non possunt occidere (Matlli. x).

IV.

Passages et Pensées des SS. Pères.

Qui in cbntpeclu populi malè vivit quan-
Htm in ilio est, cum à quo attcnditur occidit.

Alignât Past.

Hoc non ità dicimus , ut, si quisquam
scandaiizatus fuerit de bonis operibus nos-

Iris, ab eis d".sislcndum pulemus. Id. Epis!.

119 ad Elcid.

Scandalum est tibi quod docet te facere

malum. August.

Vœ tibi, torrent morts humani! Cuis re-

sistct tibi? Quamdiii non siccaberis ? quam-
diù voltttê filios Evœ in mare magnum et

formidolotvm? Id. i Confess. 16.

Quot testes {herus) suœ iniquitalis habet,

Id discipu/os efficit. August. Scrm. 16.

Ab h<k tnntà aucloriiaU: adhibet («du/ter)

turpitudinù tuée patrocinium, cùm in en se

jactat imitari deioit. Ego bomuncio non fa-

cerem ? M. n Civit. 7.

.Se concilal nd libidinetn quasi cœleiti

" rio. Id. i Contess. lu.

l'iidebnt me minorit dedecorit, cùm au-

ch'ebam eos [tociot) jacktntet fksgitia sua,

et tantb gtoriantet magls quanta magit tur-

//'r usent, et Ubebai facere ><n,i tolùm tibù

m etiam lundis. Auguste u
'. :t.

Ker/io ampliùs in Ecclesid nocei quàm
qm, pervet n agent, nomen vel ordinetn

lanctitnit; habet} et in exemplit >,i//,a vehe-

: >,,,- quanti pro reverentià

ordinit peccator honoralur, Qregor. Pulo*
.

T. VIII.

Celui qui vit mal aux yeux de tout un
peuple donne la mort, autant qu'il est en
son pouvoir, à celui qui le voit.

Nous ne disons point cela dans la pensée
que, si quelqu'un se scandalise de nos
bonnes œuvres, nous devions les aban-
donner.

Ce qui vous apprend à faire le mal, voilà

le scandale.

Malbcur à toi, torrent de la coutume !

Qui résistera à ton cours? Jusques a quand
te verrons-nous rouler et entraîner les en-

fants d'Eve dans les affreux abîmes de cette

vaste mer î

Un maître se fait autant de disciples qu'il

a de témoins de son iniquité.

Un païen adultère croit avoir trouvé de
quoi défendre son infamie en disant qu'il

lui est glorieux d'imiter l'exemple du dieu

qu'il adore. « Moi qui ne suis qu'un homme
chélil, j'aurais bonté de faire ce que fait un
un dieu ! »

Il s'anime à assouvir sa passion, comme
si le Ciel lui fournissait des exemples et lui

donnait des leçons de débauche.

J'avais honte de m'élre moins déshonoré

que nies compagnons, lorsque je les enten-

dais se vanter de leurs crimes et s'en glo-

rlfler d'autant [dus qu'ils s'étaient rendus

plus infâmes, cl je me portais à f.iirc comme
eux, non- eulemcnt par passion pour la

débauche , mais encore par le désir de la

; loire que j'y trouvais.

Per nnç ne nuil plus au bien de l'Eglise

qur celui qui, portant nu nom de sainteté

et vivant dons an état de porfeotlon, est

néanmoins déréglé dans h conduite, et le

pé< heur oandalenx est plus coupable quand

on le respecte, à Cause du rang qu'il tient.

22
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Tôt mortibus digni sunt (domini) quoi ad

subdils tuos perditionis cxcmpla trans-

mittunt.W. Ibid.

Qui peccando . . sibi tantùm no-

cuit ; scd qui scandamm facit multos se-

cum trahendo pertfi/TCyprian. Serm. Pral.

Son solùm ibï {in spectacuhs) scelus ge-

ritur, sed et docetur. Id. Epist. i.

AduHerium discitur dinn videtur. Cy-

prian. Epi<t. ù.

Consensi'rc jura pcccads, et cœpit lia-

tum cssc quod pubiicum est. Id. Ibid.

Derii ' - probri loco purpurata fla-

gitia. Cyprian. Ibid.

Deos vitiorum patronos effinxerunt (pa-

yant) ut pcccatum non modo criminc careat,

sed et praclarum etiam et divinum cen-

seatur. Gregor. Nazianz.

Prœclarè chni eo agittir qui nec peccando

nec suspicion? laborando, quamdiù fieri po-

tcst oc ratio sinit, o/fensionis scandalique

materiam prœbet. Id. Apolog. i pro fagâ.

Scandalum (acception) pupillorum est aut

malorum. Hieron. Epist.

Scandalum non bonœ rci scd mata ex-

emptum est, eedificam ad de/ictum. Tertull.

De voland. virg, 3.

Bonœ res neminem scandalizant nisi ma-

lam menlem. Id. Ibid.

h Millier crat in avilate peceatrix; » quœ
non solùm peceatrix sed totius civitatis pec-

catum facta fuerat. Chysolog. Serm. 27.

Ninns pcnelrabile telum est imilatio de-

tcriorum. i?. Eucher. Homil. de Quadrag.

St reliquis causa perditionis fucris, gra-

viora patieris quàui qui per te subversi

sunt. Chrysost.

Ne opùuris quod damnum hoc ad eum
qui ofj'enditur solùm pertineat ; transit

etiam ad CAristum ipsum, qui propter illum

crucifixus est. Id.

M rc->- et vitia ducis imitari genus obsc-

quii judicalur. Laclant. v lnstit. S.

Sùm libi videtur graviorem ab eo Chris-

tin sustinere persecutionem qui, sugges-

tione rr.aliynù, exempta perrticioso, scandati

occasione, pervertit animas quai redcmit,

quant à Jud&O qui sanguincm suum fudit?

Bernard. Serm. i de convers. Pauli.

Monstruosa res est gradus summus et

animus mu . /rima et vita infima,

lingua magniloqua et manus otitjsa, sermo

L i maîtres méritent la mort autant de
fois qu'ils donnent de pernicieux exemples

à leurs inférieurs.

Le
i
échenr dont la chute est secrète ne

fait tort qu'à lui-même : mais celui qui

île en eut: aine plusieurs

s e précipice où il se jette.

Non-seulement le crime s'y commet
(dans les spectacles), mais on y apprend à

le commettre.
On 'adultère en le voyant com-

mettre.

Le droit se trouva d'accord avec le \

ce qui devenait commun sembla permis.

Les crimes qui sont couverts de la pour-
d'être houleux.

Les païens se - ieux pro-

tecteurs de leurs :i que le péché
non-seulement fût sans reproche, mais pas-

sât encore pour une action glorieuse et

divine.

Heureux celui qui ne eau-e aucun scan-

dale, ni en péchant, ni en donnant, autant

qu'il se peut taire,

conduite.

Le scandale (reçu) est le péché, ou des

petits ou de ceux qui coût déjà corrompus.

L- scandale ne fut jamais d'une cl

bonne ; il faut qu'elle soit mauvaise, et que

la vue en porte au mal.

Une action louable et vertu eus j ne

scandalise personne, si on n'a l'esprit mal

fait.

d II y avait dans la ville une femme pé-

cheresse » ; elle n'était pas seulement pé-

cheresse, elle était devenue comme le

péché de toute la ville.

L'imitation des méchants est un trait trop

perçant.

Si vous êtes cause que d'autres se per-

dent, vous souffrirez des tourments plus

cruels que ceux que vous aurez pervertis.

Ne vous imagines paa que cette perte ne

regarde que celui qui est scandalisé ; elle

louche aussi Jésus-Christ, qui a été cru-

cifié pour lui.

On regarde comme une sorle d'obéis-

sance, le soin qu'or, a d'imiter les mœurs
. chef.

Ne y i Jésus-Christ
souffre une

;
. iioii de la

-.par

des exemples pernicieux, par des sujets de
scandale, pervertit les âmes qu'il a rachc-

que de la paît des Juifs qui ont ré-

pandu son s

C'est quelque chose de monstrueux que
de voir en même temps la plus éminenle
dignité et lame la plus basse, le poste le
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multus et fructus nu/lus, vultus gravis cl

actus levis. là. n Considérât.

Dupliciter reus est qui aperiè delinqmt :

quia agit et docet, facit et suadet. Isidor.

il Sentent.

Ktiamsi graviter quis peccei, et clàm hoc

facial, et neminem scandalizet, minorent

ficenam dabit guàtn qui leviter peccavit

cum scnndalo multorum. là. Serm. a Conlr.

concub.

Plu? il/e peccal qui ad peccandum impu-

lit quàm qui peccavit. Origencs.

Qui scandalizatur parvulus est, majores
enim scundala non recipiunt. Ilieron. in

Mattb. 18.

Si de veritate scandalum oritur, xdilius

scandftfum nasci permittitur quàm veritas

rclinqualur. Greg. in Ezcch.

Dœmones quœrunt orgo.ua per quœ ope-

renlur. Origcn.

(orandus ille status est ubi non fàm
vilii excusatio sedauctorilas datur. Cyprian.

De spectaculis.

[Quod exeoiph fil, vl eliim jure fieripu-
fa d hommes. Ciccro, m Orator.

/'</ nalorum nostrorum est qudd
! exempta, nec ralione componi-

mur, sed consuetudine abducimur. Sencca,

d aliud est vitia aecendere quàm auc-

toret iltii interibere deot, et dure morbo,
lin, excusatam licentiam '!

booo nia 16.]

plus relevé et la vie la plus méprisable,

une bouche éloquente et une main oisive,

beaucoup de discours et nul fruit, un visage

modeste et une action légère.

Quiconque pèche en public est doublj-
ment coupable : il pèche et il emeigne a

pécher ; il fait et il porlc à faire.

Celui qui pèche grièvement, mais en se-

cret et sans scandaliser personne, sera

moins puni que celui qui, en péchant légè-

rement, scandalise plusieurs autres.

Celui qui a porté un autre à pécher

pèche plus grièvement que celui qui a

péché.

On ne scandalise que les jeunes gens :

car les personnes âgées ne se scandalisent

pas.

Si le scandale naît de la vérité, i! vaut

mieux le souffrir que d'abandonner la

vérité.

Les démons cherchent des organes par le

moyen desquels ils opèrent notre perdition.

Déplorable état de l'Eglise, puisque l'on

ne cherche plus des excuses pour le péché,

mais qu'en les autorise par l'exemple.

[On croit qu'on a droit de faire ce qu'on

ne fait qu'à l'exemple des autres.

Une des sources de nos crimes, c'est

que nous nous réglons sur l'exemple d'au-

trui, et que, au lieu de nous laisser con-

duire par la raison, nous nous lai sons en-

traîner par la coutume.

Inventer des dieux auteurs des vices, ex-

cu-cr lu libertinage par leur exemple,
qu'i si-ce autre chose qu'allumer le feu des

is et donner cours aux vices. ?]
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Ce qu'on peut tirer de la Théologie.

[Définition du scandale], — Le scandale, selon le langage do la théologie, est

une action laquelle, eu égard à la faiblesse de ceux qui en sont les té-

moin?, est capable par elle-même de les faire tomber dans le péché, ou en

leur en facilitant l'exécution ou en leur en étant la crainte, par l'exemple

qu'on leur donne : Diction vel faction, dit S. Thomas, occasionem prœbrns

ruinœ. Non qu'il soit nécessaire que cette action soit de sa nature mau-

vaise et criminelle, ou un péché : il suffît, ajoute ce saint docteur, qu'elle

ait quelque apparence de mal : Tel quia habet specicm mali. D'où l'on

peut voir — 1°. Que le scandale n'est pas une espèce de péché particu-

lier, comme le larcin, le jurement, la médisance, etc. : c'est toute sorte

de péché, quel qu'il puisse être, dès-lors que, par une funeste et malheu-

reuse imitation, il se répand au-dehors et qu'il porte les autres à en com-

mettre de semblables. — 2°. Il s'ensuit que, pour qu'un péché soit censé

être un scandale, ce doit être une action qui vienne à la connaissance

des autres, par quelque voie que ce soit, et qui d'elle-même soit capable

de les porter au péché. De-là vient qu'un péché commis en secret, ou

par la seule pensée ou par désir, ne peut être un péché scandaleux, parce

qu'il ne donne à personne occasion ni exemple de pécher.

[Scandale aclif et scandale passif]. — On divise le scandale en scandale donné

et scandale reçu : ce qu'en langage de l'Ecole on appelle actif et passif.

Le premier est quand on fait une action qui peut de soi-même porter et

inciter les autres au péché ; le second quand on prend effectivement oc-

casion de pécher sur l'exemple du péché d'autrui : et alors le scandale

actif et le scandale passif se trouvent joints ensemble ; l'un est la cause

et l'autre l'effet, et tous les deux sont de véritables péchés. Mais, si

quelqu'un prend sujet de se scandaliser d'une action innocente, qui n'a

nulle apparence de mal, celui qui se scandalise et qui prend occasion de

pécher d'une chose dont il se devrait édifier, pèche seul. Tel était le

scandale que prenaient les Pharisiens des actions les plus saintes du Fils

de Dieu. Darda il est évident que le scandale passif peut être sans le

le scandale actif, quand il est pris mal à propos.

[De l'inlenlion]. — Le scandale est un péché dont souvent on se rend cou-
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pable sans avoir même l'intention de le commettre : car il n'est pas né-

cessaire, pour scandaliser les âmes, de se proposer par un dessein formé

leur damnation, ni d'avoir une volonté déterminée de leur être un sujet

de chute : le démon seul est capable d'une telle malice. Il n'est pas, dis-je,

besoin que je veuille expressément faire périr l'âme de mon frère ; c'est

assez que je m'aperçoive qu'en effet je la fais périr ; c'est assez que

je fasse une action en conséquence de laquelle il est indubitable qu'elle

périra. Il est même inutile de dire : Je voudrais qu'elle ne pérît pas :

car vouloir qu'elle ne périsse pas, et en même temps vouloir ce qui la fait

périr, ce sont deux volontés contradictoires, et le mal est que de ces deux

volontés la première, qui vous fait souhaiter que votre frère ne périsse

pas et qui est bonne, n'est qu'une demi volonté, qu'une volonté impar-

faite, qui ne sert qu'à votre condamnation ; au lieu que la seconde, par

laquelle vous voulez ce qui le fait périr , et qui est mauvaise, est une vo-

lonté efficace, une volonté absolue.

[Des choses légères]. — Il faut encore remarquer que le péché de scandale^

qui a des suites si funestes, est souvent attaché à des choses très-légères

dans l'opinion du monde, mais qui, pesées dans la balance du sanctuaire,

sont des abominations devant Dieu : immodestie dans les habits, un cer-

tain luxe dans les parures, des nudités indécentes, des modes que le dieu

du siècle, c'est-à-dire le démon de la chair, a inventées ; des légèretés et

des privautés où l'on ne fait point de difficulté de se relâcher d'une cer-

taine bienséance ; des entretiens particuliers dont le secret, la familia-

liarité, la douceur, affaiblit les forts et infatué les sages ; des airs d'en-

jouement peu réguliers et trop libres ; des affectations de plaire et de

passer pour agréable, etc.

[Caractère spécial du scandale]. — Quoique les péchés soient personnels, et

que Dieu, quelque redoutable qu'il soit dans ses jugements, semble nous

rassurer par ses promesses lorsqu'il nous dit, dans l'Ecriture, que l'âme

qui péchera est la seule qui mourra : Anima quœ peccaverit ipsa morietur ;

il en faut excepter le scandale, parce que le scandale n'est pas un péché

purement personnel, mais comme une espèce de péché originel, qui, so

communiquant et se répandant, infecte l'âme non-seulement de son pro-

pre venin et de sa propre malice, mais de la malice encore de tous ceux

à qui il s'étend et sur qui il se répand.

D la loi de Dieu, celui qui pèche doit mourir, beaucoup plus

celui qui fait pécher, relui qui incite au péché, celui qui conseille le pé-

ché, celui qui donne l'exemple du péché, celui qui fournit les moyens et

les occasions du péché : tout cela, en quoi consiste le scandale, étant sans

contredit plus punissable et plus digne de mort que le péché même,
rai que chacun portera son propre fardeau; mais pour celui

par qui lu scandale arrive, avec son propre fardeau il portera endore celui
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des autres ; et quoique les autres dont il portera l'iniquité n'en soient

pas plus déchargés ni plus justifiés, c'est ce fardeau de l'iniquité d'autrui

qui achèvera de l'accabler.

S'il arrive qu'on présume que. dans une matière indifférente de foi on

pourra causer la ruine ou la mauvaise édification de son frère, l'appré-

hension raisonnable de le scandaliser suffit pour empoisonner jusqu'aux

actions mêmes les plus permises. Ainsi le pensait et en usait autrefois

S. Paul. Manger de la chair présentée aux idoles, c'était de soi une ma-
tière indifférente ; cette chair n'avait point contracté de souillure nou-

velle : cependant pour éviter et les murmures publics et le soupçon de

participer à un culte profane, S. Paul s'en abstient pour l'édification pu-

blique, tout prêt do s'en priver pour toujours plutôt que de scandaliser

personne : Si esca scandalizat fratrem meiim, carnem non manducabo in

fPtcmum. (1 Cor. vin).

[La grièveté]. — Quoiqu'il soit vrai que tous les autres vices sont mortels

lorsqu'ils sont arrivés à un certain degré de malice, cette circonstance

du scandale les rend encore incomparablement plus énormes, parce qu'a-

lors ils ne font pas seulement mourir ceux qui les commettent, mais en-

core tous ceux qui prennent de-là occasion d'en commettre de semblables,

tous ceux qui les approuvent, tous ceux qui, pouvant les empêcher ou en

arrêter le cours, ne le font pas. De manière que le scandale est, entre les

vices, ce que la peste la plus contagieuse est entre les maladies, c'est-à-

dire la plus mortelle, la plus inévitable. Il ne faut que le voir pour être

frappé de mort comme par la vue d'un basilic, qui lance son venin mortel

dans les yeux, et de-là dans le fond de l'àme. C'est le malheureux effet de

tout ce qui nous porte au mal.

S. Thomas ajoute que le scandale actif est toujours péché dans celui

qui le donne, que son action soit mauvaise ou qu'elle n'ait que l'appa-

rence du mal, parce que, dans l'un et dans l'autre cas, il agit contre la

charité, qui ne défend pas seulement le mal, mais l'apparence du mal

même. Et de-là vient que, dans la pensée de ce saint docteur, le scandale

étant opposé à la charité envers le prochain, laquelle est une vertu spé-

ciale, distinguée des autres, le scandale est aussi un péché spécial quoi-

qu'il ne puisse être seul et séparé de toute action : ce qui se doit entendre

de l'action scandaleuse avec intention de faire tomber les autres : car,

quand elle n'est point accompagnée de cette intention de la part de celui

qui la fait, cette action n'étant alors scandale que par accident, elle ne

peut établir une espèce particulière de péché.

[Mot de N.-S]. — Quand il est dit dans l'Evangile qu'il est nécessaire

qu'il arrive des scandales dans le monde, cela ne se peut entendre

d'une nécessité absolue, mais seulement morale : c'est-à-dire que, dans

la faiblesse, la malice et la corruption des hommes, il est presque inôvi-
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table que, vivant parmi les pièges et les dangers qui se trouvent dans le

monde, tant d'objets qui nous portent au mal, plusieurs ne succombent

aux tentations que leur causent ces objets et aux sollicitations que les

autres leur font, ou qu'ils ne suivent les mauvais exemples qu'ils ont

devant les jeux.

Quand le Fils de Dieu a donné des malédictions au monde à cause des

scandales, il est évident qu'il n'a prononcé ces foudroyantes paroles, Vœ
mundo à scandalis, que par rapport aux mécbants effets que les scandales

produisent. En effet, il est constant que plusieurs chrétiens se perdent

parce que le monde est plein de périls, parce qu'il s'y rencontre une in-

finité d'objets qui n'ont que trop de force pour les engager dans le péché,

ou peur les y retenir quand ils y sont une fois engagés. Or, c'est un

grand malheur qu'il y ait tant de scandales, puisqu'ils sont la source de

la perte d'une infinité de chrétiens. Il esl nécessaire, ajoute le Sauveur,

que les scandales arrivent : nécessité qui ne diminue en rien la malice de

ceux qui causent les scandales. Les hommes scandalisent leurs frères et

les portent au péché, parce qu'ils sont méchants et parce qu'il n'y a rien

de plus criminel que de pousser au péché les serviteurs de Dieu ; il

nous dit avec grande raison : Malheur à celui par qui le scandale ar-

rive !

[Règle sur ce sujet]. — Autant on doit être ferme quand il s'agit de remplir

ses devoirs, autant doit-on avoir de condescendance lorsque ce qui offense

:': ères peut être retranché sans transgresser les lois de l'Evangile.

C'est un principe incontestable dans la doctrine de S. Paul. User de son

pouvoir, faire ce qui est légitime et permis, dans des circonstances où

notre action devient occasion de chute pour nos frères, c'est se rendre

coupable de leur perte. Mais on peut juger, de ce principe, que, si celui

qui ne fait rien que de légitime et de permis ne laisse pas d'être coupable

dés le moment que sa conduite devient un sujet de scandale à ses frères,

combien ceux-là déplaisent à Dieu, qui, déjà criminels par la corruption

ira mœurs, le deviennent encore davantage en donnant la mort à

frères et en les entraînant avec eux dans le précipice.

i.L'ne avec sa solidité ordinaire que, lorsqu'il s'agit

oies pour le salut et auxquelles on ne peut

manquer sans péché, on no les doit jamais omettre pour le scandale que

h: prochain en pourra prendre, parce que l'ordre bien réglé de la charité

qu'on préfère Bon propre Balut à celui d'un autre, et que d'ailleurs.

i 'i"ii d'une loi de DlBD ou do l'EgLUe n'étant point mauvaise et

ut l'apparence d'aucun mal, c'est sans sujel et par pure malice que

le prochain en . Q ; | : , bonne action dont il

l'agit n'est ni d( ai bsoluc pour le salut ni de précepte, ce suint

ur ajoute qu'il faut faire différence entre le qui vjent de

faiblesfe el et celui qui vient de maliol ; qu'il n'y a
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point d'obligation d'avoir égard à celui-ci, comme il paraît par la

conduite que le Fils de Dieu a gardée à l'égard des pharisiens

,

n'étant pas juste que nous nous privions des avantages spirituels que

nous pouvons retirer des bonnes œuvres, pour la malice des méchants.

S'il vient de faiblesse ou d'ignorance, il faut différer au moins quelque

temps la pratique d'une bonne œuvre de simple conseil, jusqu'à ce qu'on

ait le loisir de désabuser le prochain en lui faisant voir le tort qu'il a d'ê-

tre choqué du bien qu'on fait; et si, après l'avoir suffisamment éclairci

et lui avoir rendu raison de notre conduite, il persiste par entêtement

dans son opinion, on ne doit plus avoir d'égard au scandale qu'il prend

sans aucun sujet. On peut ajouter une autre règle que donne S. Chrysos-

tùme : Il faut avoir égard, dit-il ; si le bien qu'on se propose en prati-

quant cette bonne œuvre est plus considérable et plus importante que le

mal qu'on a sujet de craindre de ce scandale. Ainsi, lorsqu'il est question

d'arracher une ancienne et mauvaise coutume opposée à la loi de Dieu,

il ne faut point avoir égard au murmure et au bruit que des personnes

déréglées exciteront pour empêcher que cet abus ne soit aboli, parce

que le bien et l'avantage public que l'on se propose en l'extirpant est

plus considérable que le mal qui peut naître pour l'ordinaire, de ce

scandale.

Quoiqu'on n'ait pas l'intention ni le dessein, dans l'action que l'on

commet, de porter le prochain au mal, quand l'action d'elle-même est ca-

pable de l'y porter, elle est accompagnée de scandale, qui est un péché

différent, ou du moins une circonstance aggravant le péché, et qu'il faut

déclarer en confession. Par exemple, ce n'est pas assez de dire : j'ai juré
;

il faut ajouter le scandale que vous avez donné par votre jurement. Ce

n'est pas assez de dire : J'ai eu quelque doute sur la foi ; il faut ajouter :

Je les ai soutenus en compagnie de personnes faibles ; etc.

I VI.

Endroits choisis des livres spirituels

et des Prédicateurs.

[Péché diabolique]. — Le scandale est un péché diabolique, et la raison

qu'en donne S. Chrysostôme est bien évidente. Car, selon l'Evangile, lo

caractère particulier du démon est d'avoir été homicide dès le commen-
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cernent du monde : We homicida erat ab iniiio. Et il n'a été homicide,

poursuit ce saint docteur, que parce que, dés le commencement du

monde, il a fait périr des âmes en les séduisant, en les attirant dans le

piège, en les faisant succomber à la tentation, en mettant des obstacles à

leur conversion. Or, que fait autre chose un libertin, un homme vicieux,

qui, dans l'emportement de ses débauches, cherche partout, si j'ose ni'ex-

primer ainsi, une proie à sa sensualité
;
que fait-il autre chose et à quoi

sa vie scandaleuse est-elle occupée ? A tromper les âmes et à les damner :

je veux dire à se prévaloir de leur faiblesse, à abuser de leur simplicité,

à profiter de leur imprudence, à tirer avantage de leur vanité, à ébranler

leur religion, à triompher de leur pudeur, à dissiper leurs justes crain-

tes, à arrêter leurs bons désirs, à les confirmer clans le péché après les

y avoir fait honteusement tomber en les subornant, à les éloigner des

voies de Dieu lorsque, touchées de la grâce, elles commencent à se re-

connaître. Ne sont-ce pas là, mondains voluptueux, les œuvres de ténè-

bres à quoi se passe toute votre vie ? C'est donc l'office du démon que

vous exercez. Le démon, dès le commencement du monde, a été homi-

cide par lui-même ; mais il l'est maintenant par vous : c'est vous qui lui

servez de suppôt; vous qui lui prêtez des armes, vous qui poursuivez son

entreprise, vous qui devenez à sa place le tentateur, le meurtrier des âmes,

en sacrifiant ces malheureuses victimes à leurs passions et à vos plaisirs :

llle homicida erat ab in / tio. (Bourdaloue, premier Avent, 3 e sermon).

[Scandale donné sans le savoir] . — Ce qui doit exciter notre vigilance et nous

servir de règle pour apprendre à nous préserver de ce péché est ce que

nous avons déjà remarqué, qu'on peut être scandaleux sans qu'on le

croie, et même sans que souvent on y fasse réflexion. Ainsi, une femme

remplie des idées du monde et vide de l'esprit de Dieu se trouve enga-

gée dans des visites, dans des conversations dangereuses et qu'elle ne

veut pas interrompre, se portant à elle-même témoignage qu'elle ne s'y

propose aucune intention criminelle : toutefois, elle voit bien que par co

commerce elle entretient la passion d'un homme sensuel, qu'elle excite

dans son cœur dos désirs déréglés, qu'elle le détourne des voies de son

salut, qu'elle donne lieu à ses folles cajoleries ; elle voit bien qu'en souf-

frant ses assiduités sans qu'elle le veuille perdre, elle le perd néanmoins:

en est-elle moins homicide de son àmo ? Non, Chrétiens : son intention

dans ce commerce n'est que de satisfaire sa vanité; mais indépendam-

ment de son intention, sa vanité ne laisse pas d'allumer en co jeune

homme et d'y nourrir une passion secrète. Elle ne répond à rattachement

qu'on h pour elle que par des complaisances qu'elle appelle de pures

honnêtetés, et elle est bien résolue d'en demeurer là : mais sa résolution

a'empéche pat que l'effet de tes complaisances n'aille plus loin, et que,

malgré elle, elle ne causé la damnation de celui à qui elle n'a pas le

ige «le renoncer. [Le ir.rmi).
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[Prêtres et ecclésiastiques]. — Quel est le crime de ces ministres du Seigneur

qui, honorés du plus sacré caractère et engagés dans les plus saintes

fonctions du sacerdoce, les profanent par une vie séculière et mondaine,

pour ne pas dire impure et licencieuse, et qui en font rejaillir le scandale

jusque sur leur état et sur leur ministère ? Ils doivent être, selon Jésus-

Christ, le sel de la terre, et c'est par eux, dit S. Grégoire, que la terre

se corrompt. Ils devraient être la lumière du monde, et ils ne luisent

que pour exposer au monde, avec plus d'évidence, les taches qu'on re-

marque en eux et dont on rougit pour eux. C'est ce qui excitait contre

eux l'indignation de Dieu et ce qui l'obligeait à leur dire par un de ses

prophètes ce que je n'oserais pas leur appliquer si je ne parlais après

Dieu et de la part de Dieu, à qui seul il appartient de leur faire des re-

proches si pressants, et en des termes si forts. Je ne craindrai donc point

de leur faire entendre la voix du Seigneur en leur adressant ces paroles

de Malachie : Et nunc ad vos mandalum hoc, à sacerdolcs ! Maintenant donc,

leur disait le Dieu d'Israël, prêtres et ministres de mes autels, écoutez-

moi et jugez-vous. Je vous avais établis dans mon Eglise pour l'édifier et

pour la sanctifier
;
je vous avais donné le soin du troupeau, afin que vous

en fussiez les pasteurs ; comme vos lèvres étaient les dépositaires de la

science, vos œuvres devaient être la règle des mœurs et de la vraie

piété : cependant, infidèles aux obligations les plus étroites et les plus

indispensables que je vous avais imposées, vous vous êtes écartés de la

droite voie que vous enseigniez, et vous vous êtes volontairement égarés,

et en vous égarant vous en avez égarés plusieurs autres avec vous : Vos

autem recessitis de via et scandalizûstis plurimos in lege. C'est pourquoi,

conclut le Seigneur, tout pasteurs des âmes et tout ministres que vous

êtes de mes autels, je vous ai rendus vils et méprisables aux yeux de tous

les peuples : votre vie, ou plutôt les scandales de votre vie, vous ont

dégradés dans leur estime, et vous êtes devenus l'objet de leur censure :

Propter quoa et ego dedi vos contemptiuiles et humiles omnibus pepulis.

(Le même).

[Réparation du scandale]. — S'il est vrai que votre péché ait eu les suites fu-

nestes que vous déplorez vous-même, s'il est vrai qu'en vous égarant vous

en ayez égaré d'autres, n'est-ii pas de l'ordre que vous serviez à les ra-

mener, et n'est-ce pas une justice que vous leur rendiez ce que vous leur

avez fait perdre, eu les édifiant par votre pénitence autant que vous les

avez scandalisés par les dérèglements de votre vie? Cependant ce n'est

pas ainsi que l'on raisonne dans le monde, qui est plein de ces âmes mon-

daines lesquelles, par une prudence charnelle, tâchentde sauver du débris

tout ce qu'elles en peuvent sauver, dose réserver, dans l'état même de

leur pénitence prétendue, tout ce qui peut servir ou de ressource ou de

consolation à leur amour-propre, tous les agréments de la société, tout

l'éclat de la prospérité, tout le luxe et le faste de la vanité ;
en un mol •
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tout l'extérieur du péché : est-ce là réparer le scandale qu'elles ont

donné? Est-ce ainsi que tant de pénitents se sont convertis? Quand, tou-

chés de l'esprit de Dieu, ils sont entrés dans la voie de la pénitence,

est-ce ainsi qu'ils y ont marché? L'humilité, l'austérité, la retraite,

n'est-ce pas le parti qu'ils ont généreusement et hautement embrassé,

persuadés qu'ils étaient qu'ils devaient autant édifier le monde par le nou-

veau genre de vie qu'ils menaient qu'ils avaient donné occasion de scan-

dale par leurs premiers dérèglements ? (Bourdaloue, Avent, la péni-

tence).

[Le scandale doos environne] . — Les grands du monde sont pour nous une

source de corruption, parce que leurs dérèglements sont plus sensibles et

plus contagieux. David ne put cacher ses désordres : il les avait commi 5

en cachette, mais les yeux attentifs qui veillent sur la conduite des pre-

miers chefs découvrirent son incontinence : de-là quel scandale ! quelle

contagion ! Nous voulons imiter ceux à qui nous voulons plaire et c'est

faire sa cour que de devenir vicieux comme ceux qui nous gouvernent :

Genus quoddam obsequii est imitatio principum. Nos amis sont un sujet de

scandale pour nous. L'imitation suit naturellement de l'amitié; les

louanges que des amis donnent au vice nous y font entrer naturellement
;

on se fait honneur de donner dans leurs sentiments, et un plaisir d'être

de tous leurs plaisirs: Xoli amicus esse homini iracundo, ne forte sumas

scandalum animœ titœ. De plus, le scandale nous vient de toutes les per-

sonnes avec qui nous vivons en société. L'époux est une occasion de chute

pour son épouse, le maître à ses serviteurs, un domestique à un domes-

tique ;' les vieillards sont un sujet de scandale pour la jeunesse; on en voit

se faire honneur de leurs débauches passées, les raconter avec ostenta-

tion et en instruire la plus libertine jeunesse. Enfin, le scandale nous

vient de tous cotés ; il nous surprend par les yeux, par les oreilles, par

l'jmagination, par le cœur. Ainsi le Sauveur avait bien raison de se ré-

crier : V/f mundo à scandalis ! Malheur au monde pour les scandales dont

il est rempli! (Anonyme).

[Scandale sans intention]. — Il est une autre espèce de scandale plus- ordi-

naire que le précédent. C'est lorsque, sans avoir pour intention directe

de corrompre les mœurs de son frère, ou fait à sa vue, par ses sollicita-

on par sos conseils, ce qui de soi est capable de dérégler son cœur ou

de le séduire. Mais j<: no crains point de dire encore une tois : Vx homini

ilfiper ftKm tcandalum venit! Malheur à celui donl L'imitation est oonta-

;i faère. Pourquoi cola? C'est qu'il est doublement coupable

aux yeux de Dibu • coupable de L'espèce du crime qu'il commet, et cou*

e du scandale qu'il donne. Malheureux de ne pouvoir être déréglé

lui seul, mais de p l'un dans son pro-

pre 'orir, et l'autre dans Le ooiui - dont il «.•.-=1 respoo
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devant Dieu. Ce n'est pas assez de pécher contre' la continence, la tem-
pérance ou la modestie : il pèche encore contre la charité. Impitoyable

que vous êtes, n'était-ce pas assez de rendre inutile en vous le prix du
sang d'un Dieu ? vous le rendez encore infructueux dans le cœur de votre

frère ? Mais mon intention n'est pas de le dépraver, c'est son ignorance qui

le perd : Ergà peribit in tua scientiâ fréter pro quo Christus mortuus est ?

répond S. Paul. Mais ne voyez-vous pas, ingrat, que votre action était

par elle-même capable d'entraîner au désordre. In tua scientiâ: ne son-

giez-vous pas qu'il était faible comme vous, et que formé du même sang
que vous, il était susceptible des mêmes passions. Frater : le nom tendre

de frère, qui vous l'assortit par les liens de la religion, ne devait-il pas

attendrir votre cœur sur son malheur? Frater propter quein Christus mor-
tuus est: impie ! avez-vous donc osé mettre obstacle au dessein de son

Dieu pour anéantir les effets de sa mort ? Elle allait être efficace sans

vous. Allez, malheureux, soyez son corrupteur tandis qu'un Dieu voulait

être son rédempteur. Mais direz-fous, qu'il impute son malheur à sa fai-

blesse. Hé I c'est parce qu'il est faible que vous deviez le ménager. Est-ce

donc aux âmes fortes et généreuses que le scandale est dangereux?— Oui,

mon Dieu, les âmes qui sont à vous par état, et qu'une longue épreuve a

confirmées dans l'amour de votre loi, n'ont rien à craindre de la persua-

sion étrangère : aussi n'est-ce pas là qu'on porte la séduction ; c'est la

jeunesse inconsidérée, c'est le sexe le plus faible, ce sont des femmes
vaines que la dissipation rend moins attentives, qu'on entraîne par conta-

gion. Faibles tant qu'il vous plaira : ce sont les faibles que Jésus- Christ
défend de scandaliser : Si quis scandaiizaver it unum de pusillisistis. Ah!
Dieu, verrait-on tant de corruption parmi la jeunesse chrétienne, si le

scandale n'avait abusé des premiers moments d'une raison à demi formée,

et si on n'avait amolli leur cœur avant qu'ils fussent assez forts pour se

garantir, et assez libres pour se préserver? {Le même).

[Homicide dos âmes]. — 3. Cyprien, considérant cette barbare coutume des

anciens d'exposeren spectacledans leurs amphithéâtres des gladiateurs qui

s'entretuaient pour donner un cruel divertissement au peuple aux dépens

de leur sang et de leur vie, et qui s'exerçaient même à cet art funeste :

Occidere hommes ors est, Indus est, ususest. « C'est une étude et un art de

tuer les hommes, » disait ce grand saint. Hélas ! on peut dire main-

tenant qu'il y a dans le monde un art de tuer les âmes : car qu'es t-ce autre

chose, cet art, dans les femmes, de se farder, de se parer, d'inventer tous

les jours mille modes indécentes, d'employer une partie de la journée à

se parer, et l'autre partie à se faire voir dans toutes les assemblées? qu'un

art de donner la mort aux âmes par le scandale ? Occidere /tontines urs est.

C'est ce que font ces parures qu'elles étalent avec tant de pompe et do

luxe, ces nudités scandaleuses, ces airs enjoués et trop libres, etc.
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Les scandaleux ne se montrent parmi nous qu'à la façon de ces affreuses

comètes qui portent partout la peste et la corruption. Enfants dénaturés

qui persécutent l'Eglise qui les a enfantés et faits chrétiens, véritables hé-

rétiques de mœurs qui ruinent davantage l'Eglise, en vivant mal, que ne

font les hérétiques en dogmatisant, dit S. Bernard : Quod hœretici faciunt

per prava dogmata, hoc faciunt plures hodiè per mala exempla. Raidissons-

nous contre ce torrent funeste du mauvais exemple, contre lequel S. Au-
gustin se récrie avec tant de force: Va? tibi, flumen moris humant! Oppo-

sons-nous aux mauvais exemples des grands, qui corrompent les petits

par l'autorité qu'ils donnent au vice, apprenons aux fidèles à s'affermir

contre la corruption générale des mœurs. {Le même).

[Enorniilé du péché de scandale]. — Qu'un chrétien n'ose se déclarer pour

Jésus-Christ, c'est une lâcheté ; mais qu'il s'élève contre Jésus-Christ,

qu'il se déclare pour le démon, qu'il se fasse l'instrument de sa malice

pour conspirer avec lui à perdre les âmes que le Sauveur a rachetées au

prix de son sang, c'est ce qui paraît horrible, et c'est ce que fait pourtant

le scandaleux. Faire cela, n'est-ce pas s'ériger en persécuteur de Jésus.

Christ? n'est-ce pas mettre l'abomination de la désolation dans le lieu

saint ? Oserait-on dire qu'un scandaleux a plus de pouvoir pour perdre les

âmes que Jésus-Christ n'en a pour les sauver, et que le mauvais exem-
ple a plus damné de personnes que la mort, que le sang, que les mérites

de Jésus-Christ, que les sacrements, où ses mérites sont appliqués, n'en

ont sauvé? Si Jésus-Christ a ses sacrements, qui sont les sources de

ses grâces et les instruments de notre salut, le démon, dit S. Augustin, a

aussi ses sacrements, qui sont les sources des péchés des hommes et les

instruments de leur damnation. Les mauvais exemples, les tableaux las-

cifs, les mauvais livres, les discours malhonnêtes, les chansons impures,

les spectacles dangereux, où l'on apprend le crime en le voyant, les dis-

cours impies des libertins, les nudités et les parures immodestes des

femmes mondaines, leurs manières ou trop libres ou trop affectées, les

exemples d'un homme considérable pour sa dignité et son autorité, sont

en quelque manière les sacrements du démon. (Le P. Nepveu, Ré-

flexions chrétiennes, 12 septembre).

[Hmu MlifflM portés à iioiler] . —Que ne peut point cet attrait, naturel que

nous avons à faire comme les autres? Que ne peut point cette fausse

émulation qui nous porte à suivre les autres, et à imiter surtout ceux qui

réussissent dans le monde et à qui le monde applaudit? Si doue, ils nous

tracenl Le chemin du vice, s'il.-: nous y appellent par leurs discours, s'ils

nous y attirent par leurs exemples, B'ils exigent de nous cette condescen-

dance criminelle et cette complaisance mondaine, s'ils y attachent une

gloire prétendue, s'ils en font dépendre leur estime, et marne leurs gra-

tifleations et leurs récompensés, combien cette tentation en séduira-t-
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clic ! Vous connaissez le monde, mes chers auditeurs, et vous le con-

naissez mieux que moi : et c'est à vous-mêmes et à votre propre expé-

rience que je vous renvoie. Vous savez ce qu'on lui sacrifie, comme l'on

craint sa censure, comme l'on s'eftorce de lui plaire et comme l'on

recherche son approbation. C'est de ce scandale comme l'a remarqué

S. Bernard, que viennent presque tous les maux dont l'Eglise des der-

niers temps est affligée, et cette dissolution des mœurs que nous voyons

et dont nous ne pouvons assez gémir. (Bourdaloue, du respect

humain).

[Scandales dos supérieurs]. — Pères et mères qui donnez de mauvais exemples

à vos enfants, quel compte n'aurez-vous point àrendre àDieu, meurtriers

cruels de ceux dont vous êtes les pères, auxquels 'vous n'avez donné, ce

semble, la vie du corps que pour leur ôter celle de l'âme? Mais que les

grands surtout ont à craindre sur ce chapitre ! Le mauvais exemple d'un

prince a des suites qui ne se bornent quelquefois ni à ses Etats ni à sa

vie , les péchés des grands sont des péchés originels qui se multiplient

par une malheureuse fécondité, qui se perpétuent par une funeste immor-

talité. Il n'est pas souvent clans le pouvoir de ceux qui causent ces maux

de les arrêter ou de les réparer : et une impossibilité qu'on a pu prévoir

et qu'on a dû éviter les justifiera-t-elle devant Dieu? Hélas ! un grand,

un père de famille, un maître, amassent, souvent sans y penser, des tré-

sors de colère qui viendront fondre sur leur tète lorsqu'ils y penseront le

moins parce que ce sujet, cet enfant, ce domestique
,

qu'ils ont porté au

péché, ou par leur exemple ou par leur tolérance, pèche sur leur compte
;

ils en sont coupables, ils en seront responsables. Ce qui est terrible, c'est

qu'ils amassent ce funeste trésor de péchés et de vengeance lors même qu'ils

ne font point, ce semble, de mal. Mais ce qui est de plus terrible c'est

qu'ils ne cessent de l'amasser après la mort; et tel est dans le purgatoire,

tel est dans les enfers, qui pèche encore par le ministère de ceux qu'il a

portés au péché par son exemple: ils pèchent encore sur son compte, et

peut-être sent-il redoubler ses peines à mesure qu'ils redoublent leurs

crimes. (Nepveu, Réflexions ch rétiennes).

[Les petiles choses]. — Il ne faut qu'une parole, un regard, un geste immo-

deste, pour scandaliser une personne faible, et allumer clans son cœur un

feu et un incendie que vous ne pourrez jamais éteindre. C'est ainsi que

le magnifique temple de Jérusalem, l'ouvrage de tant de rois, le plus

grand , le plus riche, le plus superbe bâtiment que la piété des hommes

ait jamais dressé à la majesté de Dieu, c'est ainsi, dis-je, que cet auguste

sanctuaire brûla et fut entièrement consumé. Un misérable soldat, qui,

dans l'assaut que l'empereur Tite avait douné à Jérusalem , était monté

sur une tour, jeta une torche ardente contre ce temple; le feu s'y attacha

incontinent, avec tant d'opiniâtreté qu'il fut impossible de l'éteindre. Les
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Juifs n'oublièrent rien pour l'arrêter, l'empereur y fit travailler toute

l'année en vain
;
on épuisa les ruisseaux et les fontaines pour s'opposer

aux flammes, qu'un tison ardent avait allumées : on ne put jamais arrêter

l'incendie, et le temple fut réduit, en cendres.— Voilà l'image des maux
que cause le scandale dans une àme. Cette àme, ornée de la grâce et des

dons du Saixt-Esprit, choisie de Dieu pour être son temple, n'a pas plus

tôt reçu par les jeux ou par les oreilles une étincelle d'un feu impur

,

qu'il s'allume dans son cœur des flammes qu'on ne peut éteindre. (Le
P. de la Colombière, Bé/lex. chrét.).

[Le scandaleux sera puni]. — Je ne crains point de vous intimider mal à pro-

pos; mais comptez que vous attirerez sur vous infailliblement un torrent

de malédictions et de châtiments exemplaires : votre péché ayant été

public, Dieu, tôt ou tard, en tirera une satisfaction publique, de votre

choix ou de celui de la justice divine. Car il est juste que Dieu justifie

sa providence, et qu'il fasse voir à l'univers que, s'il permet que des

malheureux en séduisent tant d'autres, il sait aussi en tirer vengeance

quand il faut. Grands de la terre, vous qui tenez quelque rang clans le

monde, ceci surtout vous regarde : plus vous avez d'autorité, plus votre

;andaleuse a été pernicieuse, plus elle a eu de force pour entraîner

dans le péché les témoins de vos actions. Ainsi, Dieu en balancera le

poids par des châtiments plus redoutables, afin que ceux qui ont été atti-

rés au crime par vos exemples soient épouvantés par la grandeur de votre

punition. Ne vaudrait-il pas mieux pour vous que vous fussiez déter-

minés à entreprendre une vie aussi sainte que votre vie passée a été

scandaleuse, pour vous mettre à couvert de ces coups terribles de la

main d'un Dieu vengeur? (Anonyme).

[J.-C. même est atteint par le scandale]. Ne croyez pas, dit S. Chrysostôme, que

le tort que vous faites à votre prochain par vos mauvais exemples, en lui

communiquant le poison dont, vous êtes déjà infecté,, s'arrête à lui : il

llit et va jusqu'à Jésus-Christ qui l'a racheté pur sa mort, et qui a
voulu expirer sur une croix pour son salut. On voit dans le monde que

de frapper ou d'outrager un serviteur n'est pas seulement faire injure à

ce serviteur qui reçoit lèfl coups et l'outrage, mais que le maître auquel

il appartient, il lui est cher , a la principale part à cette injure.

dOBO que JÉSUS-CHRIST aa h t w< âmes si chèrement, en versant

son san</ pour leur salut, n' lui faire un sensible outrage que

do lui aii nei et de leur être une occasion de porto et do

que parle ce saint docteur : Ne opineris quôd damnum
hoc ad eumqui >)//< ndityr tolùm pertineat : transit etiam <i<l Chrùtumipsum,
<[>i, propter illum crucifixui est. (Lafont, <>- dim. u/i. /</ Pentecôte),

[Le scandaleux plu^ criminel ijuc 1rs Juifs]. — S. Bernard a- lure que ceux qui par



352 SCANDALE.

leurs mauvais exemples tentent les justes et engagent au mal les faibles

se rendent coupables d'un attentat qui surpasse la malignité des Juifs et

la cruauté des bourreaux qui mirent en croix le Sauveur : car ceux-ci, en

versant son sang, ont en quelque sorte coopéré au salut du monde et à

l'accomplissement de notre rédemption ; mais les scandaleux, par la con-

tagion funeste de leur exemple, détruisent et anéantissent l'efficace de

cette mort, rendent vaine et infructueuse l'effusion du sang, et lui arra-

chent les âmes qu'il avait incorporées au corps dont il est le chef par tant

de fatigues et d'opprobres : Si Dominus propriwn sanguinem (ledit in pre-

tium redemptionis animarum, nùm tibi videtur ab co graviorem sustinere

persecutioncm qui suggestione malignâ, scandali occasionc, exempta perni-

cioso, avertit ab eo animas quas redemit, quàm ab illo qui sanguinem suum

fuditï Oui, sans doute : puisque le salut de ces âmes lui est plus cher que

sa propre vie, ils lui font un outrage plus cruel ef plus insupportable que

ceux qui ont tiré le sang de ses veines par les rigueurs et la cruauté des

tourments, parce qu'ils s'opposent plus à l'accomplissement de ses des-

seins. Que si on appelle hommes de Dieu et agents de Dieu ceux qui tra-

vaillent de tout leur pouvoir à procurer le salut des âmes, parce qu'ils

secondent le plus important de tous ses desseins, ne peut-on pas appeler

ceux qui donnent occasion de chute à leurs frères les agents et les or-

ganes du démon? {Le même).

[L'Eglise défigurée par le scandale]. — Le scandale est la plus cruelle et la plus

dangereuse persécution que le démon livre à l'Eglise. Il l'a attaquée dans

sa naissance par la rage et les violences que les princes du siècle ont

exercées sur ses enfants pour la détruire ; mais elle a glorieusement

triomphé de tous ses efforts, et, malgré tant de massacres et l'effusion

de tant de sang, elle s'est multipliée par les" supplices et la mort de ses

plus fidèles disciples, et a tiré ses plus grands accroissements de ses per-

tes. La cruauté n'ayant pas eu tout le succès que le démon en attendait,

il a attaqué l'Eglise avec plus d'adresse, en suscitant des schismes et des

hérésies pour corrompre la pureté de sa croyance et pour rompre son

unité. Quoique cette nouvelle guerre lui ait été plus sensible et plus

fâcheuse que la première, elle en est sortie victorieuse, par le zèle et

par la doctrine de tant d'illustres défenseurs. Mais la plus dangereuse

guerre que le démon lui ait déclarée est la corruption des mœurs, qu'il a

fait glisser en tous ses états, par les scandales de quelques-uns des mem-
bres qui la composent. Ce sont ces ennemis domestiques

,
qu'elle trouve

en son propre sein, qui font sa plus grande amertume et qui percent son

cœur d'une plus vive et d'une plus profonde douleur, Ecec in pace ama-

riludo mea amarissima.

Non, il n'est rien qui fasse plus de tort à l'Eglise que le scandale, rien

qui tarisse davantage sa fécondité, rien qui ôtc plus la force et la fécondité

à la parole divine, quoique énoncée par les plus zélés prédicateurs. Les
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mauvais exemples des faux fidèles y font des effets plus pernicieux, des

impressions plus dangereuses, que les faux dogmes des hérétiques : on se

défie, on se met en garde contre ceux-ci ; tout ce qui vient de leur part

est regardé comme suspect, comme venant des ennemis ; mais on n'a pas

la même défiance de ceux avec lesquels on vit dans une même commu-
nion ; on est aisément porté à imiter et à croire permis ce qu'on leur voit

faire, et toutes les défenses des lois humaines et divines sont trop faibles

pour arrêter la pente que l'on a à suivre les mauvais exemples, surtout

quand ils sont autorisés par la coutume.

Ce n'est qu'aux scandaleux publics qu'il faut attribuer l'affaiblissement

de la piété en ces derniers temps et cette corruption si générale qui s'est

tellement répandue en toutes sortes d'états et de conditions, qu'on voit

peu de gens qui ne soient sujets à y commettre do grands crimes en se

conformant à la vie la plus commune que les gens de cette profession

y mènent. C'est ce qui rebute les infidèles d'embrasser le christianisme,

en jugeant plutôt par la vie qu'ils voient la plus ordinaire aux chrétiens

que par la sainteté des lois qu'ils font profession d'embrasser. Ils passent

même plus avant : car de-là, dit S. Chrysostôme, ils prennent occasion de

blasphémer contre Jésus-Christ, de décrier sa religion, de s'attacher

avec plus d'opiniâtreté à leurs superstitions. [Le même).

[Réparation du scandale]. — Si vous avez été autrefois cause de la porte de

quelques âmes, ou par vos mauvais exemples ou par vos discours libertins

ou par vos négligences, efforcez- vous d'en gagner désormais autant que

pouvez en avoir perdu : et cela par l'éducation de vos enfants
,
par

le soin de faire instruire vos domestiques; en un mot, par vos bons

exemples. Autrement, Dieu vous dira, comme à Caïn
,
que la voix du

de votre frère, que vous avez fait mourir d'une mort plus funeste

que celle d'Abcl, crie de la terre jusqu'à lui. Adressez-vous donc avec

un cœur plein de regret au Sauveur du monde, afin qu'il répare par sa

grâce les ruines que vous avez causées dans sa maison par vos scandales,

qu'il guérisse ceux que vous avez lait tomber, qu'il ramène ceux que vous

fait égarer. C'est l'unique moyen d'apaiser la colère du divin juge

que vous vous êtes attirée par vos scandales. (Le même).

(Le scandaleux e si l'organe du démon]. — Les corps des mondains scandaleux

ii quelque façon les corpa des démons et les organes sensibles do

leur rage. C'ait la pensée d'Origène
,
qui dit que ces esprits malheureux

cherchent des organes et des instruments, c'est-à-dire des corps humains,

i scandales, comme n'ayant pas de meilleurs moyens ni plus

facile! pour perdre les hommes : Dcemone» queerunt organa per ques scan-

(loin operentiir. Tous les démons ensemble oe sauraient donner un mau-

, ils n'ont pat de >rps qui les puisse rendre

nbles ; mai ce qu
1

' oe peuvent pa avoir d'eux mém< ,
ils le trouvent

t. vin. 88
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parmi les chrétiens, qui leur prêtent leurs corps pour donner les scandales

qu'ils souhaitent : ces personnes scandaleuses font de leurs membres les

instruments de leur fureur, et leur rendent les mêmes offices, à propor-

tion, que ceux que les gens de bien rendent au Sauveur par les bons

exemples. (Biroat, Avent).

[Ravages qu'a faits le scandale dans le monde]. — Péché horrible, puisqu'il a fait

tomber du ciel la troisième partie des anges, qu'il a chassé notre premier

père du paradis terrestre, qu'il a désolé tout le genre humain
;
qu'il aug-

mente l'idolâtrie; qu'il a perdu des nations entières; qu'il a rendu le

salut comme impossible à ceux qui vivent dans le train ordinaire du

monde, et qu'enfin il conduit les hommes à leur perte. Mais il n'y a rien

qui me surprenne davantage que le progrès prodigieux qu'il a fait. Au-

trefois, une exhalaison imperceptible sortie d'un lieu empesté, s'étant

répandue en l'air, remplit l'univers de morts et fit un cimetière de la plus

grande partie de la terre. Ainsi il ne faut qu'un méchant esprit pour cor-

rompre le monde par ses erreurs et par ses vices. Que n'a point lait Arius

dans l'Eglise, puisque, au rapport de S. Jérôme, toute la terre s'étonna de

se voir arienne au concile d'Arimini? La doctrine d'un hérésiarque nommé
Yigilantius corrompit presque la pureté de toutes les femmes de son temps.

La seule mémoire de Manès ne fit pas moins de mal au monde. Quel

ravage n'ont point fait deux hérésiarques des siècles derniers, dans l'Al-

lemagne et dans la France, et dans tous les pays septentrionaux ? Qui

pourrait dire combien ils ont perverti d'àmes, combien ils ont fait répan-

dre de sang, combien ils ont suscité de querelles, combien ils ont profané

d'autels et renversé de temples? Un seul homme vicieux suffit pour gâter

une ville, une province, un royaume tout entier. (Le P. de Lin-

gendes, Mercredi après le 3e dim. de Carême).

[Justice de Dieu]. — Considérez toutes les punitions que l'Ecriture- Sainte

nous a rapportées pour nous donner une salutaire crainte des jugements

de Dieu par les funestes exemples que sa justice irritée a fait des hommes
scandaleux et de ceux qui ont suivi leur conduite- Voyez si Dieu a

épargné les complices plus que les auteurs mêmes. Dans le déluge uni-

versel, où ces fameux géants, ces puissants du siècle
,
périrent tous , n'y

eut-il que des criminels qualifiés qui portèrent la juste peine de leurs

crimes?* Dans l'embrasement des villes infâmes par le feu du ciel, les

enfants, qui n'avaient peut-être péché que par le mauvais exemple de

leurs pères, échappèrent-ile aux llammes dont leurs pères furent dévorés ?

N'y eut-il que Pharaon frappé des plaies de l'Egypte et abîmé dans la

mer Rouge? Sa cour, son conseil, ses officiers, tout son peuple, ne furent,

ils pas compagnons de sa peine? Toute son armée ne fut-elle pas enve-

loppée dans son malheur ? Combien d'âmes faibles et timides n'avaient

pécbé que pour suivre l'exemple des autres, se laissant aller à l'adoration
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du veau d'or, emportés et comme entraînés par la foule ? Et cependant

ces lâches, qui contre leur conscience avaient suivi le mauvais exemple,

passèrent par le fil de l'épée. {Le pur et parfait christianisme),

[S. Aupslin]. — Il n'y a rien que S. Augustin déplore davantage, dans

ses Confessions, que le malheur du 'mauvais exemple qu'il reçut dans sa

jeunesse. Il avait un naturel assez porté au bien ; il avait môme reçu une

assez bonne éducation, et il confesse sans flatterie et sans vanité, dans

un livre où il ne cherche que sa confusion, que jamais il ne serait venu

à ces grands désordres de sa vie déréglée sans le mauvais exemple que

lui donnaient ses compagnons. Voici les termes dont il se sert : nimis

inimica amieitia, seductio mentis, cùm dicitur Eamuset faciamus f et pudei

non esse impudentem : amitié pire que l'inimitié la plus cruelle, qui

séduit notre esprit et l'entraîne au mal, quand on entend sans cesse :

Allons, faisons! si bien qu'il est honteux d'avoir encore quelque honte

de mal faire. Nous avons, dans les parules et dans l'expérience de ce

grand saint, un exemple et une preuve évidente de la hardiesse et de

l'impudence que donne le scandale, qui rend hardi à commettre le mal.

'Anonyme).

[S'instruire sur celle matière], — Cette matière du scandale est d'une extrême

importance pour la religion : matière qui a des rapports si étendus et si

tttiels dans la morale chrétienne, qu'ils entrent presque dans tous les

devoirs et dans toutes les actions de notre vie ; matière dont l'intelli-

gence e?t d'une nécessité si absolue, qu'il est impossible d'être un véri-

dirélien sans en être pleinement instruit : et cependant si négligée ,

qu'il se trouve peu de chrétiens qui travaillent sérieusement à s'en in-

struire. Car combien de personnes scandalisent et sont scandalisées, sans

ir le plus souvent ce que c'est que scandale ! Ce poison se répand et

.nue dans nos âmes en tout temps et en tous lieux, par dessein , par

imprudence, par le silence, par les paroles, par les visites
,
par les vùte-

r les regards, par les gestes, par la dévotion mal conduite, aussi

[ue par Le vice. En un mot, comme toute la vie chrétienne est par-

10 nous et le prochain, ce qu'il y a souvent de plus criminel

notre conduite est le peu d'édification et lo scandale qu'elle cause.

>Jarry, Quinquagésimt

[l.'inlrnlion ne suffit pas]. — Vous dites que vous n'avez nulle mauvaise in-

; dont des personnes prennent occasion do Scan*

dale? - as tant qu'il rou plaira sur les dispositions secrète* ou

vous iffiraient-elles pour satisfaire Dihu» qui ne re-

garde que l'intérieur ; mais tous ne peu '/. pas <]'"' vous avez affaire à

leins do malignité et d'injustice ;
que, si Duv voit ton

ni que vous avez, les hommes >'ru peuvent imagine! que vous n'avez
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pas; dans un temps où l'on empoisonne les actions les plus innocentes,

attendez-vous que l'on fasse des réflexions charitables pour justifier vos

fautes ; et lorsque l'on soupçonne de déguisement les marques de la plus

sincère dévotion, pouvez-vous espérer de l'indulgence pour les apparences

du crime ? Comment voulez-vous que l'on démêle la pureté prétendue de

vos intentions, au travers de tous ces dehors suspects qui les envelop-

pent? Il faudrait que chacun fût aussi prévenu en votre faveur que vous-

même, et que tout le monde regardât vos actions avec les yeux de votre

amour-propre. Mais je veux qu'il y ait plus d'imprudence et de simplicité

que de malice dans votre conduite : cette simplicité et cette imprudence

ne vous excusent pas, puisqu'il dépend de vous de faire de sérieuses ré-

flexions sur vos actions et sur vos paroles pour les purger du venin de

scandale, et c'est à vous de prendre garde de ne rien faire dont ceux qui

vous voient puissent devenir plus méchants.

C'est à nous de veiller sans cesse sur notre conduite; d'examiner sévè-

rement nos actions, nos paroles, nos démarches , nos regards, afin qu'il

n'entre rien dans cela qui puisse mal édifier nos frères. Je ne parle point

ici de ces railleries exécrables que l'on fait quelquefois des mystères les

plus saints de la religion, de ces maximes diaboliques et corrompues que

l'on débite impunément dans le monde, de ces conseils funestes et perni-

cieux que l'on donne à la jeunesse, de ces livres scandaleux que l'on

compose, que Ton imprime et que l'on lit sans scrupule; de ces systèmes

et de ces idées chimériques de religion que l'on se forme /car qu'aurions-

nous à dire contre des pécheurs qui scandalisent des villes, des provinces

et des royaumes, lorsque le Sauveur du monde emploie ses plus terribles

menaces contre ceux qui scandalisent une seule âme? Je parle de ces

discours trop libres, de ces libertés qu'on se donne dans les conversa-

tions avec les personnes d'un autre sexe, de ces immodesties dans les

habits, dans les gestes, dans les regards, etc. {Le même).

[Il faut réparer publiquement]. — Quoi do plus juste que do faire une pénitence

publique pour des péchés publics, do faire connaître que vous êtes péni-

tents à tous ceux qui ont connu que vous étiez pécheurs, de leur apprendre

que vous êtes soumis à ces lois que vous avez tant de fois violées, quo

vous êtes convaincus de ces vérités que vous avez si souvent combattues»

ou par vos actions ou par vos paroles ? car c'est ainsi que les ruines cau-

sées par le scandale se rétablissent, que ceux qui avaient fait des juge-

ments désavantageux de votre foi sentent affermir la leur par le réta-

blissement de la vôtre, que la religion, déshonorée par votre libertinage,

devient vénérable par votre conversion. Où étes-vous, première ferveur

de l'Eglise naissante, où l'on voyait les empereurs, couverts de cendre au

lieu de pourpre, réparer publiquement, à la porte des temples, les scan-

dales qu'ils avaient causés , et no rentrer à la participation des sacrés

mystères qu'après avoir passé par tous les degrés humiliants de la péni-
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tence la plus austère? L'Eglise a changé de pratiqua ; et, s'accomraodant

à la faiblesse de ses enfants, elle a tempéré la rigueur de ses lois ; mais,

si sa conduite est différente, son esprit est toujours le même. Elle voulait

alors des réparations pour le scandale, elle en veut encore aujourd'hui.

et ces réparations sont d'autant plus indispensables qu'elles sont moins

rigoureuses. Cependant tout est plein de pécheurs scandaleux : et où

voit-on des pénitents publics ? {Le même).

[Ecrivains e! artistes]. — C'est vous qui êtes une occasion de scandale , lors-

que vous voulez avoir ou conserver dans votre maison des tableaux , des

statues, des représentations, qui sont des sujets de chute à ceux qui les

voient; c'est sur voire compte que pèchent tous ceux qui y trouvent des

sujets de péché. Tous vous rendez même coupables de la perte qui aurait

pu arriver à ceux que leur vertu en préserve, et qui correspondent à la

grâce qui les avertit et qui les touche. Vous avez tendu le piège, vous

avez fait tout ce qui dépendait de vous pour les y engager. Je suppose

que ce soit contre votre intention, il faudrait avoir une malice du démon,

pour le faire dans cette vue : mais cet ennemi des âmes a pour vous cette

intention, il se sert de votre ministère pour les surprendre.

Combien de célèbres auteurs qui ont causé du scandale dans le chris-

tianisme par la perte d'une infinité d'âmes! Combien de fameux ouvriers,

peintres, sculpteurs et artistes, qui ont laissé des ouvrages qui font l'ad-

miration de tout le monde , mais en même temps ravissent les esprits,

souillent l'imagination et corrompent les mœurs : peintures lascives,

statues, sculptures, gravures, et autres représentations capables de porter

au péché! Ce n'est point l'art de la peinture, de la sculpture, et autres

semblables, que l'on blâme : c'est l'abus que quelques-uns en font; l'art,

étant une chose bonne et utile, vient de Dieu ; l'abus en est la corruption,

et c'est l'ouvrage de l'homme et du démon. L'art est institué pour orner

et embellir le monde, non pour le couvrir de vices et de désordres. Les

ouvrages de l'art doivent être pour l'utilité publique , et non des leçons

d'impureté, de luxe, et d'autres passions criminelles. Que l'on en re-

tranche tout ce que la cupidité y a fait entrer
,
que l'on n'y laisse que co

qui répond au dessein de celui qui est l'auteur des arts aussi bien que de

la nature : on aura sujet de louer les ouvriers et ceux qui les entretien-

nent; mais on a bien sujet de trembler lorsqu'on pense que ces fameux

ouvriers, dont les ouvrages scandaleux ont causé la perte de tant d'âmes,

souffrent peut-être les flammes éternelles de l'enfer, pendant qu'on leur

donne d i vaines louanges .sur la terre, et que l'on emploie, pour acheter

rieux, de grandes sommée d'argent qui seraient mieux

empl . Mai - ll'a-t-OI] pas dr il de blâmer maintenant le-;

. qui fonl d rte d'ou-

vrages, et de leur demander . on al de péchés et de scandales

donl ils sont 1
: '-ils <|im Du l

endrs
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un compte rigoureux à son tribunal, et qu'il leur redemandera le sang de

tant d'âmes qu'ils ont plongées dans le désordre par l'abus qu'ils ont fait

de leur science et de leur art? Leurs ouvrages ont servi de pièges au

démon pour perdre une infinité d'âmes qui ne se seraient jamais perdues

sans cela. Qu'ils se souviennent de la malédiction que le Fils de Dieu

fulmine contre ceux qui sont un sujet de scandale, et qu'ils craignent

que le souverain juge ne leur fasse porter dans l'autre vie la peine de

leur propre crime et de ceux des autres auxquels ils ont malheureusement

contribué par leur scandale ! (Anonyme).

[Du scandale pris sans sujet]. — Si la vérité éternelle nous défend d'être un

sujet de scandale aux hommes, elle nous apprend aussi qu'il y a un scan-

dale duquel les gens de bien ne se mettent point en peine, et qui est

purement sur le compte de ceux qui le prennent mal à propos. La con-

duite de Jésus-Christ, tout irrépréhensible qu'elle était, fut un sujet de

scandale aux pharisiens. C'est une consolation pour ceux qui le servent,

quand il arrive que leur innocence est attaquée, et que, leursœuvres aussi

bien que leurs intentions étant pures, on ne laisse pas de leur donner un

mauvais sens et des explications désavantageuses. Quand nous avons fait

ce que la vérité, la justice et la charité demandent de nous pour guérir

les gens en de telles occasions, il faut demeurer en paix, les abandonner

à leur injustice, les laisser dans leur croyance, et cependant prier pour

eux. (L'Abbé de la Trappe, Morale chrétienne).

[Scandales du monde], — Regardez de tous côtés, et imaginez-vous voir ce

qui se fait dans le monde, comme si vous étiez élevé sur quelque mon-

tagne d'où vous pussiez voir ce qui s'y passe. Des chemins remplis de

voleurs, des mers couvertes de pirates, des armées respirant le sang et

le carnage, des barreaux pleins do plaideurs acharnés les uns contre les

autres comme des bêtes féroces; des cercles de femmes ou vaines ou im-

pudiques ; une jeunesse ou corrompue par les mauvais exemples qu'elle

voit, ou s'efforçant de corrompre les autres par ceux qu'elle leur donne
;

des gens qui s'empoisonnent par un air pestilentiel qu'ils communiquent

ou qu'ils respirent, et qui semblent ne faire un corps de société que pour

se perdre avec plus de fureur, comme des malheureux qui se noient en

s'embrassant dans un commun naufrage : tout cela se présentera d'abord

à votre esprit, et vous vous récrierez : « Comment est-il possible de faire

son salut dans le monde, où, quand même on aurait de grandes disposi-

tions à la vertu, on devient méchant comme par une espèce de nécessité,

en faisant ce que font ceux qui le font, de peur do s'en attirer les raille-

ries et la haine, et de se trouver seul de son parti ? [Eloges historiques

des saints).

[Chule plus profonde de ceux qui oui été fidèles]. — Combien ceux qui ont goûté
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Dieu pendant quelque temps, qui l'ont servi de bonne foi, et qui ont été

véritablement dévots et exemplaires, combien, dis-je, ces gens-là sont-ils

à plaindre quand ils se dégoûtent d'une vie si réglée et qu'ils se retirent

du service de Dieu ! Ces chutes sont d'autant plus funestes qu'elles sont

presque toujours mortelles. Peu de véritables conversions de ces sortes

d'apostats. Il en est de ceux qui quittent la dévotion comme de ceux qui

abandonnent la foi : en voit-on beaucoup qui reviennent ? En voit-on

même qui ne deviennent plus scélérats que les infidèles de naissance ?

Peu de ces déserteurs de la piété qui ne donnent d'abord dans des excès

de libertinage, et pour l'ordinaire avec éclat. À la vérité, le Seigneur a

de la peine à perdre son ouvrage et à disgracier un favori ; sa colère s'al-

lume difficilement contre une âme chérie. Que de pressantes sollicita-

tions, que d'offres obligeantes pour l'empêcher de se laisser séduire !

Mais enfin, est-elle, cette âme, dégoûtée du service de Dieu ? A-t-elle

résolu de changer de maître ? sa désertion, sa révolte se fait toujours

avec éclat. Que ce soit l'artifice malin de l'ennemi du salut qui veut met-

tre sa nouvelle conquête hors d'état d'en jamais revenir, ou que ce soit

l'effet de la malice du cœur humain, qui, fatigué de tant de craintes, de

raisons, de remords, veut d'un seul pas franchir toutes les barrières,

veut d'un seul coup briser tous les liens et étouffer à la fois toutes les

lumières importunes : on donne dans la dissolution dès le premier pas,

Discours libres et licencieux, airs libertins, termes impies, railleries sur

la religion, c'est d'ordinaire le début par où on commence à déclarer

qu'on n'est plus dévot, et à publier qu'on a changé de mœurs en chan-

geant de maître. Un dévot perverti ne ménage plus rien, de peur qu'on

ne lui reproche ce qu'il a été ; il est toujours le premier à dire ce qu'il

levenu. Tantôt c'e^t sur la trop grande exactitude à remplir ses de-

voirs, quelquefois c'est sur le fréquent usage des sacrements que roulent

ses pitoyables railleries. Ici c'est contre un père trop chrétien, là contre

un prédicateur trop zélé, qu'il se déchaîne : il fait même parade de ses

irrévérences dans le lieu saint. On le regarde en pitié ; mais plus il se

rond méprisable par son libertinage, et moins s'aperçoit-il lui-même

bien il est méprisé. Est-il possible qu'une personne qui a eu de la

, et qui a encore de la raison, puisse ne pas voir le tort que son

'liarigemcnt lui fait dans le public dont il ost devenu la fable, et devant

qui le regarde avec horreur ? Kh ! mon Dieu, qu'on s'égare loin

quand f 'H quitte son service. (Le P. Croiset, fixeroioea de piété),

|Talikiu pu S. fjpriiii]. — S. (/yprien expliquant les raisons pour lesquelles

iui-.r permet que les siens soient persécutai) les rapporte on cette ma-

"b'i une pensait, dit-il, qu'à s'enrichir ;
<!, oubliant <•<• ijue

b--
i ivaienl fail du temps des Apôtres, et ce qu'on de-

vrait toujours faire, on avail une telle envie d'accroître son bien, qu'on

ne croyait pa en pouvoir jamais acquérir ai ez. il ne paraissait ni dévo-
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tion clans les prêtres ni foi dans les ministres de l'Eglise
;
point de régula-

rité clans les mœurs, point de charité dans les œuvres. Les femmes se

mettaient du fard sur le visage, les hommes savaient changer la couleur

de leurs cheveux, et ils s'en étaient fait un art. On remarquait dans leurs

yeux et dans leurs regards je ne sais quoi de lascif; beaucoup d'artifice

dans leurs paroles, pour imposer aux plus simples et pour se tromper les

uns les autres. On jurait non-seulement sans nécessité, mais à faux. On
méprisait avec un orgueil insupportable les ordres des supérieurs. On ne

craignait point de médire du prochain, et on conservait longtemps dans

son cœur des haines mortelles. Plusieurs prélats, qui devaient porter le

peuple à la piété et lui en donner l'exemple, négligeaient les choses de

Dieu, quittaient leurs sièges, abandonnaient leur troupeau, et allaient

dans des pays éloignés pour y exercer un commerce sordide et indigne

d'eux. On ne se mettait plus en peine de secourir les fidèles clans leurs plus

pressants besoins. On ne tâchait qu'à amasser de l'argent, qu'à s'emparer

des terres d'autrui, qu'à multiplier son bien par l'usure. » Voilà le tableau

que ce saint Père fait des désordres de son temps. Plût à Dieu que nous

n'eussions pas suiet de déplorer les mêmes maux en ce temps-ci. (Bel-

larmin. De gemitu calumbœ).

[Le monde], — Vous serez menés captifs à Babylone, le centre de l'ido-

lâtrie, disait le Seigneur aux Israélites par le ministère de son prophète.

Vous verrez dans cette ville un peuple insensé suivre ses dieux de métal

et de pierre, que l'on porte par les rues avec pompe ; mais qu'un si détes-

table exemple ne vous entraîne pas. Souvenez-vous alors de moi, qui

suis le vrai Dieu ; conservez-moi les hommages qui me sont dûs ; et

dites au fond de votre cœur : Il n'y a que vous, Seigneur, qui deviez

être adoré : Te oportet adorari, Domine. Appliquons-nous ces précautions

que Dieu prenait pour préserver son peuple de la contagion du mauvais

exemple : car c'est un des plus grands obstacles au salut, surtout pour

les personnes engagées dans le siècle. La religion y est ébranlée jusque

dans les fondements, ses saintes maximes y sont contredites jusqu'à la

dérision
; témoins malgré nous de ces scandales , nous sommes les maî-

tres de n'en devenir pas complices. Que le monde donne dans tous les

excès, dans le luxe le plus outré, dans le libertinage le plus brutal, dans

l'impiété la plus insolente : ce sont là ses divinités, doit-on s'étonner

qu'il leur sacrifie ? Un homme qui croit à l'Evangile, et qui y conforme

ses mœurs, n'a pas plus de peine à se défendre de ces désordres que s'il

les voyait commettre à des idolâtres. Seriez-vous surpris de voir des

païens déréglés, et leur exemple vous serait-il une raison d'être moins

attaché à vos devoirs ? Vous avez les mêmes armes contre le scandale

et de l'idolâtre et du mauvais chrétien; les mêmes vérités doivent vous

enir contre l'un et conlre l'autre : Te oportet adorari, Domine, (Sé-

gnerl, Méditations),
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[Xécessilé du bon exemple]. — Le commandement qui est fait à tous les hom-
mes de ne point donner de scandale au prochain n'est pas seulement né-

gatif, il est encore aftîrmatif, et nous oblige indispensablement à lui don-

ner bon exemple. Sans cela, nous ne pouvons remplir entièrement nos

devoirs. Le Fils de Dieu nous oblige tous à édifier nos frères par une

conduite chrétienne. Le commandement qui nous est fait à tous d'aimer

notre prochain nous engage particulièrement à travailler à son salut : et

c'est ce que tout le monde peut et doit faire non-seulement en ne causant

de scandale à personne, mais en donnant bon exemple à chacun , se-

lon l'état où la Providence nous a placés. Si nous avons de l'autorité,

des richesses, du crédit, des talents naturels ou acquis, Dieu nous com-

mande de nous en servir pour augmenter le nombre de ses serviteurs.

Tout homme qui, pouvant empêcher le cours de quelque désordre, de-

meure dans l'inaction et n'a que de l'indifférence pour les intérêts de

Dieu et de la religion, est coupable de péché. Tout chrétien à qui Dieu
met en main des moyens pour faire honorer la vertu, pour la faire ai-

mer, pour en conseiller l'exercice, pour en faciliter la pratique, pour pu-

nir le vice par son autorité ou pour en donner de l'horreur par ses bons

exemples, et qui les néglige, non-seulement ne s'acquitte pas de ses de-

voirs, mais se rend doublement coupable. Et comme il y en a plusieurs

qui souvent, pour leur bonheur, n'ont ni autorité ni crédit ni emploi,

voici au moins ce que Dieu demande à tous les chrétiens. Ils sont

obligés tous de s'intéresser au salut de leurs frères, de le désirer, de

prier peur eux, et de les édifier par de bons exemples. C'est à nous tous

que le Sauveur du monde a dit : Sic luccat lux vestra coràm kominibus, ut

videant opéra vestra bona : que votre lumière luise devant les hommes,

afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans

les cieux. (Lambert, Année évangélique)

.

LYspril du miondi-]. — Les usages et les coutumes du monde prévalent tou-

jours sur celles de la religion, et ses maximes, sur celles de l'Evangile.

A peine la raison s'est-elle développée dans un enfant, que l'esprit du

monde s'en saisit. On ne lui fait guère d'autres leçons. 11 trouve d'abord

une pernicieuse école d'ambition, de luxe, do vanité, auprès do ses pa-

. Leurs discours tout mondains, leurs exemples, souvent très-mau-

vais, sont ses modèles : et l'on s'étonne, après cela, si la corruption des

moeurs est si universelle et si l'esprit de religion s'éteint ! Non permane-

nt spirilns meus in hominc : Mon esprit ne demeurera plus dans l'homme,

disait I > 1 1:
r

avant Le déluge, dam le temps que sa colèro, justement irri-

llait éclater de la manière la plus terrible sur tout l'univers. Mon
• ne demeurera plus dana L'homme^ Et [a raison qu'il en donne:

Quia caro est ; parce que l'homme n'est que chair et ne vil que selon la

. D -t-il moins sujet aujourd'hui de nous faire cette terrible

;i celui-ci, l > 1 1
1 :i.-t-il eu plus do sujet
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de dire que la malice des hommes était grande sur la terre, et que toutes

les pensées de leurs cœurs étaient à toute heure appliquées au mal ?

En quel siècle a-t-on pu dire avec plus de vérité que toute chair avait

souillé ses voies sur la terre ? Omnis caro corruperat viam svam super

terram. Nous ne le voyons que trop par effet, que l'esprit de la chair ré-

pandu dans tous les hommes a inondé la terre de toutes sortes de cri-

mes. Quel âge, quelle conditon, quel état, où l'amour du plaisir, où la

cupidité, l'ambition, le luxe et le dérèglement, ne régnent ? L'esprit du

monde règne presque partout. Partout l'iniquité triomphe. On rougit

plus souvent dans le monde de paraître chrétien qu'on ne rougit dans

les assemblées de paraître pécheur. Un libertin, une femme mondaine, se

font un mérite d'être peu retenus, d'avoir peu de religion, de douter des

plus essentielles vérités, de n'avoir plus ni remords ni scrupules. Le vice

semble avoir franchi toutes les barrières. On dirait que c'est un torrent

qui a forcé, renversé toutes les digues de la religion, de l'éducation, du

bon sens même. La solitude, le désert, le lieu saint même, cet asile sa-

cré de la piété chrétienne, se ressentent de l'inondation : Omnis quippè

caro corruperat viam suam. Qui sert aujourd'hui de retraite à la droiture,

à la bonne foi ? Une seule famille se trouve exempte de cette universelle

iniquité. Aussi n'y eut-il, au temps du déluge, que cette bienheureuso

famille, quifutsauvée du naufrage universel. (Croiset, Exercices depiété).

[Les scandaleux sont les prédicateurs du démon] . — Dieu a ses prédicateurs, mais

le monde et le démon ont les leurs : car peut-on appeler autrement ces

personnes toutes dévouées à répandre dans les autres les maximes de

l'impiété et du vice ; ces libertins dont la bouche est comme un sépulcre

ouvert qui exhale en tous lieux une odeur de mort, de corruption et de

scandale ; ces femmes mondaines qui sont comme des amorces publiques

propres à nourrir la concupiscence des yeux sensuels et adultères, et qui,

portant le brasier allumé de leurs passions dans leur cœur, en sèment

les fatales étincelles dans tous les lieux où elles passent, par l'immodes-

tie de leur vêtement et l'indécence de leur conduite. Un jour viendra

que cette tète, maintenant l'idole du monde, se changera en crâne hideux

et décharné; un jour viendra que ce corps décomposé fera une répara-

tion publique à Jésus-Christ crucifié par la pourriture honteuse dont

tnute sa délicatesse sera suivie ; un jour viendra où Dieu redemandera

à ces âmes, le prix de ses sueurs et de son sang, que vous lui avez arra-

chées des mains, où, après avoir été les instruments du démon pour

damner les hommes, vous deviendrez les compagnes éternelles des sup-

plices qu'il soutlrira pour ce détestable emploi, et où toutes ces victimes

infortunées qui auront péri par les pièges que vous leur aurez tendus s'é-

lrveront ensemble contre vous pour demander vengeance de leur perte,

dont vous aurez été la principale cause. (Jarry, Panégyr, de S, Do-

ininique,
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SERVICE DE DIEU.

SA DOUCEUR. - SES AVANTAGES.

AVERTISSEMENT.

Xous avons déjà parlé de la ferveur au service de Dieu, de la pratique de

(tonnes œuvres, de la fidélité dans lespetites choses, de la douceur de la loi de

l'Evangile, de l'observation des commandements de Dieu, de l'esclavage des

'/urs du monde, et de plusieurs autres sujets qui ont du rapport ou

quelque liaison avec le sujet que nous traitons ici : mais cela n'empêche pas

gw le Service de Dieu, pris en général et détaché des circonstance î ou des

moyens particuliers de servir la divine Majesté, ne soit une matière utile cl

propre à la chaire, puisque tous les autres sujets aboutissent là, et que. c'est

h: fruit qu'on doit tirer de tous les sermons.

H faut pourtant avouer Que, comme ce sujet comprend toute la morale

chrétienne, l'observation de ions fespréceptes, la pratique de toutes les vertus

ri In finir d$ tout fai '"''s, mi discours sera WQUQ si l'on tic s'en lient à la

tin i générale, sans iétendre pur de longues inductions sur les états qui sont

plut avantageux pour le service de \nw, telt que l'étui ecclésiastique et l'état

lieux, ou les obligations sont aussi plus indispensables, Mais il faut sru-

lement porter le chrétiens, à u » vif ce souverain Maître, exposer les motifs

qui les y obligent, pris de l \ qualité de chrétien, de la profession qu'ils ont

faite au Baptême, des bienfaits de Dnu, des récompenses qu'il promet " tes

< i viteui -, et surtout de la grandeur ri de la gloire qu'il y a à le wrvir.
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Il faut encore prendre garde de confondre ce sujet, ainsi distingué et spé-

cifié, avec celui de la Dévotion, dont nous avons traité en son lieu : quoique

ces deux sujets semblent rien foire qu'un et ne diffèrent que. dans la manière

de les traiter, et que tout ce qui se dit de l'un puisse se dire de l'autre, nous

avons jugé à propos de les séparer, parce que l'un et l'autre fournissent assez

de matière pour des desseins différents.

1 I-

Desseins et Plans.

I. — Ostcndam vobis hodiè eut polissimàm servirc debeatis (Josue xxiv).

— L'homme a beau se flatter de la qualité de libre, quelque jaloux qu'il

soit de sa liberté, qu'il regarde comme un apanage de sa nature, il cherche

un maître partout, et se livre volontiers au premier qui se présente, en

s'attachant de cœur et d'affection aux biens de cette vie, dont il se fait

l'esclave volontaire, les richesses, les honneurs, les plaisirs, et toutes

ses passions, qui sont autant de maîtres impérieux à qui nous obéissons

lâchement. Je veux vous faire voir quel est le maître véritable et légi-

time à qui nous devons uniquement consacrer tous nos services : ce

maître n'est autre que Dieu, qui est à la vérité le souverain Seigneur du

ciel et de la terre, mais particulièrement, à l'égard de l'homme, le plus

grand et le meilleur de tous les maîtres. Je dis — \o. Le plus grand,

dont la grandeur élève à une dignité et à un rang d'honneur in-

comparables ceux qui sont du nombre de ses serviteurs. — 2°. Le meil-

leur de tous les maîtres : — c'est-à-dire celui au service duquel on trouve

le plus de douceur, celui qu'il est le plus facile de contenter et dont on

est le mieux récompensé. — Ainsi, la grandeur du maître que nous ser-

vons fait notre gloire, et nous engage à soutenir la glorieuse qualité de

serviteurs d'un si grand maître. Sa bonté et sa douceur nous engagent,

pour nos propres intérêts, à le servir fidèlement et par reconnaissance

des grands avantages que nous trouvons à son service. En deux mots, sa

grandeur et sa bonté sont les motifs qui nous doivent porter à le choisir

pour maître, et à nous déclarer ses serviteurs : Ostendam vobis hodiè cui

potissiininn servirc debeatis.

Première partie. — Dieu est un grand maître. C'est le premier motif

qui nous doit engager à son service. — 1°. Sa grandeur, c'est-à-dire

l'excellence de sa nature et l'élévation de cet Etre souverain au-dessus de

Les êtres lui donne droit de commander et d'imposer à toute
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créatures intelligentes l'obligation indispensable de le servir. Vérité,

principe, qui n'a besoin que des seules lumières de la raison. C'est sur ce

fondement qu'Aristote lui-même établit toute la politique : ce qui est su-

périeur par quelque titre d'excellence, de génie, de noblesse, de capacité,

a un droit acquis et naturel de commander, et il est du bon ordre que ce

qui lui est inférieur lui soit soumis. Or, sur ce principe, quelle est la

grandeur, l'excellence de cet Etre souverain? Les anges font gloire

d'être ses ministres pour exécuter ses ordres ; toutes les créatures, les

cieux, les astres, les éléments, lui obéissent àpoint nommé : les hommes,

dont il exige des services volontaires, ne doivent-ils pas se faire honneur

d'être serviteurs d'un si grand Maître? ne doivent-ils pas préférer cette

qualité à toutes les autres ? Rougiront-ils d'être à son service, et obli-

geront-ils ce divin Maître à rougir lui-même de les avouer pour ses ser-

viteurs? Ne doivent-ils pas plutôt se faire honneur de ce titre, à

l'exemple des anciens patriarches, des prophètes, des apôtres, qui n'ont pas

cru qu'il y en eût de plus glorieux? Ne doivent-ils pas s'efforcer de le

mériter par des services dignes de lui, comme parle S. Paul : Ut ambu-

letis digne Deo. — 2°. Dieu, en conséquence de sa souveraine grandeur,

a un domaine souverain sur toutes les créatures, qui lui sont nécessaire-

ment soumises : mais, à l'égard de l'homme, qu'il considère et qu'il traite

avec une sorte de respect, comme parle l'Ecriture, il exige une servitude

volontaire ; il ne veut pas qu'il le serve en esclave, mais de son plein

gré en qualité d'ami plutôt que de serviteur, comme il dit lui-même :

Son (U.xi vos snrvos, sed amteos (Joan. xv). Mais, comme le domaine qu'il

a sur nous est inaliénable, si nous refusons d'être à lui en qualité de ser-

viteurs fidèles, nous y serons en qualité d'esclaves rebelles, qui serviront

à fairo paraître sa justice. — 3". Ajoutez à ces deux titres, qui sont sa

grandeur et le souverain domaine qu'il a sur nous comme Créateur, un

troisième droit qu'il n'a pas cru indigne de sa grandeur : celui de nous

avoir achetés, ou plutôt rachetés. Nous nous étions livrés ù un autre

maître par le péché, et par-là nous nous étions soustraits à son domaine

et à son service, pour nous rendre esclaves du péché et du démon, comme
dit l'apôtre S. Pierre, Or, après qu'il nous a délivrés de cet esclavage

au prix de sa \ie et de son sang, et qu'il nous a acquis la liberté des enfants

de I>ieu, nous ne devons vivre que pour lui et pour son service : c'est la

qu'en tire S. Paul : Ut jlun non sibi vivant, sed ci qui pro

mortuta est (H Cor; V). Ainsi, à moins d'être insensibles à un sf

grand bienfait, qui renferme tous les autres, nous devons être tout à, lui.

(Finir ce point par une protestation d'être, avec sa grâce, éternellement

fldèli ervice).

conde partie, — Dieu es! le meilleur de tous les maîtres : ce qui fait

qu'il y va de notre intérêt de aou attacher à boa sen ice e1 d'y persévérer

jusqu'à la mort. — 1°. C'est un maître commode] qui no commande rien

au-denu - de nos t m de trop rude ou de < rop difficile, se contente
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du peu que nous faisons pour son service, et a plus d'égard à l'affection

eî à la bonne volonté qu'à la grandeur des services que nous lui rendons.

Sur quoi il faut faire un paralèlle de ce qu'il y a à souffrir au service du

monde et des autres maîtres, dans tous les états et dans toutes les condi-

tions. — 2°. C'est un maître plein de bonté et de douceur, qui adoucit

par l'onction de sa grâce les peines et les travaux de ses serviteurs :

d'où vient que c'est avec raison qu'il nous assure que son joug est doux,

et le fardeau qu'il nous ordonne de porter très-léger. — C'est un maître

libéral, qui nous tient compte de tous les services que nous lui rendons

,

et qui n'attend pas seulement à les récompenser clans l'autre vie, mais

qui commence dès celle-ci, par les douceurs et les consolations qu'il fait

ressentir à ses serviteurs et qui paient déjà au centuple tous leurs tra-

vaux.

II. — 1°. La qualité de chrétiens que nous portons nous engage à ser-

vir Dieu fidèlement. — 2°. Toute la doctrine chrétienne se réduit à sa-

voir la manière doit on doit le servir.

Premier point. — 1°. C'est la profession que nous avons faite au Bap-

tême, de renoncer au monde, à ses pompes et à toutes ses vanités, pour

ne penser qu'à servir Dieu. — 2°. La première vérité qu'on nous en-

seigne dans la religion est que nous ne sommes au monde que pour aimer

et servir Dieu, et que c'est la fin unique pour laquelle nous sommes créés.

— 3°. Notre bonheur consiste à l'aimer et à le servir en cette vie, et nous

serons grands dans l'autre à proportion de nos services.

Second point. — La religion nous apprend que, pour servir Dieu

comme il le souhaite et comme nous y sommes obligés, il faut — 1°. Ob-

server exactement ses lois et ses commandements; — 2°. Rapporter

toutes nos actions à sa gloire, et n'avoir en vue que de travailler pour

lui ;
— 3°. Avuir une volonté sincère de n'abandonner jamais son service

et de ne jamais l'offenser.

III. — Il y u particulièrement trois choses à considérer dans le service

de Dieu :

1°. L'honneur et la gloire d'être au service de ce souverain Seigneur

de l'univers.

2°. Les avantages que nous en recevons dans cette vie : sa protection

particulière, la paix de la conscience, la liberté des enfants de Dieu,

l'exemption de l'esclavage de nos passions et de la servitude de ce

mondé.
8°. Les récompenses que nous espérons dans l'autre vie, et l'héritage

de son royaume, qu'il promet à ses serviteurs.
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IV. — 1°. Dieu a droit d'exiger de nous que nous lui consacrions tous

nos services : — en qualité de Créateur, qui nous a créés uniquement

pour cela ;
— en qualité de souverain Seigneur, qui nous peut comman-

der ce qu'il lui plaît; — en qualité de fin dernière, de souverain bonheur,

qu'il veut que nous méritions par les services que nous lui rendons.

2°. Nous serions heureux, Dieu serait content de nous, si nous fai-

sions pour son service ce que nous faisons pour le service du monde.

V. — Il y a trois sortes de biens dans le service de Dieu qui ne se

trouvent point dans le service du monde :

1°. Le bien honorable, servirc Deo regnare est : Au lieu que l'esclavage

du monde et de nos passions est honteux.

2°. Le bien utile : nous y acquérons une infinité de mérites pour le ciel,

où nous en recevrons une éternelle récompense.

3°. Le bien agréable et délectable : nous y trouvons la paix et nous y
goûtons les véritables plaisirs.

VI. — L'obligation que nous avons de servir Dieu. — Nous sommes à

lui, puisque nous sommes son ouvrage : il a donc droit de disposer de

nous et d'exiger nos services. De plus, nous sommes pour lui, c'est pour

l'honorer et le servir que nous avons reçu l'être. Enfin, tout notre

bonheur consiste à être fidèles à son service.

2°: Quels sont les services qu'il exige de nous ? Ce sont à peu près

les mêmes que ceux que les fidèles serviteurs rendent à leurs maîtres. —
1°. Se mettre en peine de savoir sa volonté et ce qu'il souhaite de nous :

Domine, quid me vis facere ? comme dit S. Paul sitôt qu'il fut converti.

— 2°. L'exécuter avec promptitude et fidélité. — 3°. Ne jamais rien

l'aire qui lui puisse déplaire.

3°. Comment il le faut servir et les conditions que Dieu exige de ses

iteurs. KUes ne sont pas tmp dures, puisque ce sont les mêmes que

3. Paul d imande dans les serviteurs à l'égard do leurs maîtres : savoir,

de le servir — avec crainte, mais ave; une crainte filiale, Cum timoré et

tremore : — Avec simplicité, c'est-à-dire avec une droite intention de lui

plaire : ('hui. rimplicitate f — Avec une volonté prompte et avec allé-

( um bond voluntate. Dieu ne veut point de lâches à son service.

VII. — 1°. Motifs qui nous doivent engager au service de Drau :
—

Lajuttice : nom lui devons tout ce que nous sommes, ce que nous avons,

ce que nous fai .. .
— L'intérêt : Nom y trouvons tous les avantagea

imaginables. — La reconnaisêance : Ponvons^nous fiiiffl moins pont tin

Dm ',"i d m c • s ton moments de bienfait '
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2°. La manière dont Dieu veut êtie servi. Il faut le servir — librement :

car il rejette les services involontaires qu'on lui rend par force et par

contrainte. — 11 veut qu'on le serve avec joie , et non avec chagrin et à

regret. — Il faut le servir avec 'persévérance : il ne veut point de servi-

teurs bizarres et inconstants.

VIII. — Différence entre le service du monde et le service de Dieu.

1°. Le service du monde est rude et difficile. Il demande des sujétions

fâcheuses, et souvent injustes : au lieu que le service de Dieu est doux
;

par le moyen de ses grâces, il donne le moyen d'accomplir ce qu'il

nous commande, et nous y fait trouver de la joie.

2°. Le service du monde est infructueux et stérile : on travaille beau"

coup , et le plus ordinairement on ne gagne rien
;
pour un qui parvient

,

il y en a mille qui sont frustrés de leur espérance , et le peu qu'on y
gagne ne vaut pas la peine qu'on se donne.

3°. Le service du monde est honteux : on s'abaisse à des choses indi-

gnes : au lieu que le service de Dieu est infiniment honorable.

IX. — 1°. De tous les maîtres, Dieu seul est en droit de nous obliger

à le servir en esprit et en vérité : nous en avons déjà apporté les raisons.

2°. Cependant, de tous les maîtres Dieu est ordinairement le plus mal

servi : car qui fait pour lui ce que l'on fait pour le monde, et pour les

souverains de la terre ? {Dictionnaire moral).

X. — 1°. Il n'y a rien de plus glorieux que le titre de serviteurs de

Dieu
,
qui nous donne en même temps la qualité de ses amis et de ses

enfants, nous assure sa protection, nous donne droit à l'héritage du ciel-

2°. Rien de plus indigne que de lui refuser les services qui lui sont

dus, d'agir contre son service ou de le servir avec négligence. (Dancau,

Dominicale) .

XL — Fidclis servus et prudens, qucmconstitu.it Dominus super fami-

liam siiam, etc. Deux qualités que doit avoir un véritable serviteur de

Dieu :

1°. La fidélité à ménager et à procurer les intérêts de ce Maître souve-

rain ; à les préférer aux siens propres par un désintéressement parfait '>

à le servir en toutes choses avec soin , avec empressement et avec ar-

deur.
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2°. La prudence, qui consiste à le servir selon son état, à ne rien en-

treprendre qui passe nos forces, à prendre ses mesures pour venir à bout

de ce qu'on entreprend.

XIJ. — Différence entre le service de Dieu et le service du monde.
1°. Le monde est un maître cruel et insupportable : et Dieu est un

maître doux, qui traite ses serviteurs avec une bonté cbarmante.

2°. Le monde est un maître fantasque et capricieux, qu'on ne peut

presque jamais contenter : et Dieu est un maître condescendant à notre

faiblesse , qui se contente de ce que nous pouvons faire pour lui.

3°. Le monde est un maître infidèle, ingrat, qui promet beaucoup,

mais qui frustre ses serviteurs et qui les abuse par une fausse espérance :

au lieu que Dieu est fidèle dans ses promesses, magnifique dans ses

récompenses, etc.

XIII. — On peut faire voir, dans les deux parties d'un discours :

1°. Qu'au service de Dieu les peines* sont infiniment moindres et plus

légères qu'au service du monde
;

2°. Qu'au contraire les joies qu'on goûte au service de Dieu sont infi-

niment plus grandes. — Et ainsi on compare peines avec peines, joies

avec joies : et on conclut de là que le service de Dieu est préférable à

celui du monde. (Houdry, Serinons particuliers).

I H.

Les Sources.

[les SS. Pères]. — S. Augustin, Tract. 86 in Joarw., distingue doux

innés qui - irve'nl Dieu : les unes par amour, et les autres

•
: et il explique deux manières de craindre Dieu. — lu Ma/j>ii-

ficat : quatre sortes de servitude.- que Dieu exige de ses créatures. —
/ '.il m Joann. : de las< rvitude du péché et de la misère de la ser-

vitude du monde. — J:/nst. iilius :;'.>. nunc 26, il exhorte fortement un

jeune homme à embrasser le le Du a.

S. Jérôme, Epi t. \'-'>. montre que le nom de chrétien et de serviteur

lelque cl ;. mais n'est rien en effet quand

;t lui.i d'un< indigne d'un Bi beau nom.

t. vin. 24
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S. Chrysostôme, Epist. 7 ad Theodorum monach. : que personne

ne sera véritablement libre ni exempt de soins que celui qui vit pour

Jésus-Christ et qui le sert fidèlement. — Exhort. in 28 Matth. : ce que

Dieu nous commande est facile à exécuter, et cette facilité sera un jour

notre condamnation et la cause que nous serons plus sévèrement punis.

— Homil. 11 in i Cor. : nous ne devons vivre que pour celui qui nous a

rachetés, parce que nous sommes à lui et lui appartenons à ce titre.

S. Paulin, Epist. 25 : nous ne devons préférer le service d'aucun

maître à celui de Dieu.

S. Fulgence, Epist. 4 : qu'un chrétien doit toujours vivre en chré-

tien, en servant le plus grand de tous les maîtres.

S. Chrysologue, Sermon 14 : agréable peinture du service de

Dieu.

S. Bernard, Serm. 2 in cap. Jejitaii : ce qu'il faut faire pour être

un véritable serviteur de Dieu. — Sentent, (ou celui qui est auteur de ce

livre) num. 2 et 3, il fait voir qu'il y a quatre maîtres qui attirent les

hommes à leur service de différentes manières.

Cassien, x Institut, nionast., 1, 2, 3 et 4, donne des règles sur les

moyens de rendre à Dieu les services qu'on lui doit, et représente les

illusions et les vices où tombent les prétendus serviteurs de Dieu.

[Quelques SS. Pères, en parlant de la dévotion, qui n'est autre chose

que la manière de bien servir Dieu, parlent des conditions nécessaires

pour bien servir Dieu : comme S. Augustin dans le livre de la Vraie

religion ; S. Ambroise sur le ps. 118 ; S. Anselme dans ses Soli-

loques. — Nous en avons rapporté d'autres aux titres Ferveur, Commun'

déments de Dieu, Loi de l'Evangile, Baptême, Christianisme. On pourra

consulter ces titres, qui ont du rapport à celui-ci.
]

[Livres spirituels et autres]. — Hieron. Platus, De bono status religiosi, i,

3, montre que l'homme n'est point à lui-même, mais à Dieu, et rapporte

sept raisons principales pour lesquelles on est obligé de le servir.

Louis de Grenade, Guide des Pécheurs, fait un ample traité sur

ce sujet. Au chap. 1, il montre que l'être souverain de Dieu nous oblige

aie servir. Dans le second, que nous y sommes engages par le titre de

créatures. Dans le troisième, § 1, combien il est indigne de ne pas servir

Dieu. Dans les chap. suivants, que nous y sommes obligés par les bien-

faits de notre rédemption, de notre justification, de notre prédestination.

Combolas, Le modèle de la vie chrétienne, au chap. 5, £ 2, montré

que le chrétien ne doit pas vivre pour soi-même, mais pour Dieu et pour

son service. — Au chap. 6, § 4, il montre qu'on ne peut faire un accord

du monde et de ses maximes avec le service de Dieu. — Au chap. 8, § 8,

que l'homme ne peut jamais interrompre le service qu'il doit à Dieu, non

plus que le reste des créatures ; et au paragraphe suivant que toutes les
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choses de ce monde ont leur temps marqué, mais que le service de Dieu

est de tous les temps, parce que nous sommes toujours à lui. — Dans le

13 e paragraphe du même chapitre, il fait voir que le chrétien devrait ser-

vir Dieu toute sa vie, quand même elle serait éternelle.

Eusebius Nierembergius, Homélies, en a plusieurs sur cette

matière, où il traite de l'esclavage de ceux qui sont au service du monde,

et de la douceur du joug du Sauveur.

Le P. Croiset, Réflexions chrétiennes : des préjugés qui combattent

la douceur de la vertu.

Le P. Guilleminot, La Sagesse chrétienne, 3, montre que nous ne

sommes pas à nous, mais à Dieu.

Rodriguez, liv. 1, traite 3, chap. 13, de la pureté d'intention : mo-
tifs que nous devons avoir en servant Dieu.

Péan, L'Ecole de Jésus-Christ, 3 : étroite et indispensable obliga-

tion que nous avons de servir Dieu.

Boudon, Lu chrétien inconnu, 4 : le chrétien a pour seigneur et
souverain Dieu, auquel il doit consacrer tous ses services.

Dandinus, Ethicœ sacrœ, i4, 6 : gloire d'être au service de Dieu :

il rapporte le sentiment des SS. Pères sur ce sujet.

S. François de Sales, Introduction à la vie dévote, sous le nom de

Dévotion, dit tout ce qu'on peut de solide sur le service de Dieu. — Nous
avons rapporté, au tiire de la Dévotion, quantité d'auteurs qui parlent de

cette vertu, et ce qu'ils en disent peut aisément s'appliquer au sujet pré-

sent.

[Les Prédicateurs]. — [Outre les prédicateurs qui ont parlé de la Dévotion,

de la Ferveur et de la douceur du jouij du Sauveur, voici ceux qui ont

plu» particulièrement traité du Service de Dieu.]

Le P. Texier, Dominicale, 3e dim. après Pâques, a un Sermon en-

tier sur la douceur du service de Dieu et sur les joies des gens de bien.

Biroat, 3 e sermon pour le 3e dim. du Carême, montre qu'on ne peut

partît ire que Dieu a sur nous sans le détruire.

Le P. de la Colombière, Sermon 48, montre qu'un chrétien doit

i ujours vivre en chrétien, en servant le plus grand de tous les maîtres.

— S- : : on ne peut servir Dieu et le monde en même temps.

Le P. Duneau, I 1' dim. après la Pontée, montre la même chose,

est un titre glorieux d'être serviteur de Dieu. — hl. sur

i sunt Ca taris Cœsari, et quœ aunt Dbi Deo.

DU moral : deux sermons de suite, l'un sur l'avantage qu'il

,-. ir DlBU, et l'autre sur la ferveur avec laquelle on le doit

i ur.

Sarazin, A.vcnt, Sermon qui -.< p ur titre : Réparation <!< notre vo-

lonté par la soumission à celle de Dieu. La seconde partie ost sur la sou-

ervico "juc nous devons à Dieu.
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Joly, Discours sur les devoirs des peuples envers Dieu et envers les

rois.

Discours chrétiens, 22 e dim. après la Pentecôte : des devoirs du chré-

tien envers Dieu et envers le souverain.

Le P. d'Orléans, Sermon sur la sévérité de l'Evangile.

Sermons sur tous les sujets de la morale chrétienne (Houdry), sermons

particuliers.

[Recueils.] — Busée, 1 iridarium Titulo Perfectio.

Labatha, Titulo Servi Dei.

Spaner, Polyanthea Sacra, Titulo Servit* Dei.

Summa Prœdicantium.

III.

Passages, exemples et applications de l'Écriture.

Dominum Deum tuum adorabis, et Mi

soli servies. Deuteron. vi et Malth. IV, 10.

Et nunc, Israël, quid Dominiez Deus ducs

petit à te, nisi ut timeas Dominum Deum
tuum, et ambules in viis ejus... ac servias

Domino Deo tuo in toto corde tuo et in told

via un) tun? Deuteron. x, 12.

Dominum Dec m tuum timebis, et ei soli

servies; ipsi adhœrebis. Ibid. 20.

Timeie Dominum et servite ei perfeclo

corde atque verisstmo. Josue xxiv, 14.

Eli'jile hodiè; cui potissimùm servire de-

beatis. Ibid. 15.

Servite Domino in omni corde vestro.

1 Reg. xn, 20.

Timeie Dominum, et \ervite ei in veritate

ei ex toto corde vestro. Ibid. 24.

Testes vos estis quia ipsi eleiferilù vobis

Dominum, vt serviatts ei. Josue xxiv, 22.

Numquid consiâerâsti servum meum Job,

guôdnon sit ei similis in terrd, homo sim-

pl r et reclus, ac Uuicns Deum et recédera

à mato? Jub. i, 8.

Servite Domino in timorc, cl cxutlate ei

cion Iremorc. Psulm.2.

Ta adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu

le s> rviras lui seul.

Maintenant, ô Israël, qu'est-ce que le

Seigneur ton Dieu demande de toi, sinon

que tu craignes le Seigneur ton Dieu, que

tu marches dans ses voies, et que tu serves

le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et

de toute ton âme ?

Tu craindras le Seigneur ton Dieu ; tu le

serviras et tu t'attacheras uniquement à lui.

Craignez le Seigneur et le servez vérita-

blement, et d'un cœur parfaitement soumis.

Choisissez aujourd'hui quel maître vous

devez servir par préférence à tous les

autrei

.

Servez le Seigneur de tout votre cœur.

Craignez le Seigneur et le servez en vé-

rité et de tout voire cœur.

Vous m'êtes fidèles témoins, que

ayez choisi le Seigneur pour le m âtre que

vous voulez servir.

N'as-tu pas considéré mon serviti ur Job,

et n'as- tu pas reconnu qu'il n'a point *<>n

semblable? c'est un homme d'une grande

droiture el simplicité, qui craint Dieu et

qui fuit le mal.

Servez 1
• Seigneur avec craint' 1

, et ré-

jouissez-VOUS en lui avec tremblement.
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Deus meus es tu et bonorum meorum non

eges. Ps. 15.

Prœvenisti eum in benedictionibus dulce-

dinis. Ps. 20.

Ministri ejus, qui facitis voluntatem ejus.

Ps. 102.

Mihi adliœrere Deo bonum est. Ps. 72.

Bonitatem fecisti cum servo tuo , Domine.

Ps. 118.

Ego servus tuus et filius anciliœ tuœ. Ps.

115.

Sicut oculi servorum in manibus domino-

rum suorum, et sicut oculi anciliœ in ma-
nibus Domina? suœ, ilà oculi nostri ad Do-
minum Delm nostrum. Ps. 122.

Servus meus es tu, Israël : in te gloria-

bor. Isaiœ xlix, 3.

Servite Domino in veritate. Tob. xiv, 10.

Servite Domino in lœiiliâ. Ps. 99.

Confregisti jugum, et dixisti : Non ser-

viam. Jerem. n, 20.

Mdlia millium ministrabant ei. Daniel,

vu, 10.

Si Dominus ego sum, ubi est honor meus?

Malach. i, 6.

Convertimini , et videbilis quid sit in'er

jusium et impium, et inter servientem Deo
et non servientem ti. Malach. m, 18.

Serve bone et fidelis, intra in gaudium
domini lui. Matth. xxv, 15.

-, pu/as, est fidelis servus et prudens,

quern constitua Dominus super familiam
suam? Mallb. xxiv, 45.

InutUem servum ejicite in tenebras exte-

rioret. Mattb. xxi, 30.

Jugum meum suave est, et orius meum
levé. Matth. xi, 30.

Tollite jugum meum super vos, et inve-

nietii requiem animabus vestris. Ibid. 29.

.Y")/i" potest daobus dominis servire.

Mattb. vi, 24.

n potesds Deo servire et mammonœ.
n.id.

e pott uif, ahni'get su-

metiptum i-.t tollat crucem suam, <-t tequa-

tur vu:. Lucae IV,

, de manu inii

amus tlli, m anctitate

, omnibus diebus nos-

t> / .1. -. i, Ti.

/(' qua '/•!, et '/""

Jl

.

/; • i

i faciet il

Vous êtes mon Dieu, et vous n'avez nul

besoin de mes biens.

Vous l'avez prévenu de vos bénédictions

pleines de douceur.

Ministres du Seigneur, qui exécutez ses

volontés.

Il m'est avantageux de m'attacher à

Dieu.

Seigneur, vous avez usé de miséricorde

envers votre serviteur.

Je suis votre serviteur et le fils de votre

servante.

Comme les yeux des serviteurs sont entre

les mains de leurs maîtres, et les yeux
d'une servante entre celles de sa maîtresse,

de même nos yeux sont vers vous, Sei-

gneur.

Vous êtes mon fidèle serviteur, ô Israël:

c'est en vous et par vous que je serai

glorifié.

Servez le Seigneur dans la vérité.

Servez le Seigneur dans la joie.

Vous avez rompu mon joug, et vous avez

dit: Non, je ne servirai pas.

Des millions d'anges le servaient.

Si je suis le Seigneur, où est l'honneur

qui m'est dû ?

Vous vous convertirez, et vous verrez la

différence qu'il y a entre le juste et l'impie,

entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne

le servent pas.

Bon et fidèle serviteur, entrez dans la

joie de votre seigneur.

Qui est le serviteur fidèle et prudent, que

son maître a établi sur tous ses serviteurs et

sur toute sa famille?

Qu'on jette ce serviteur inutile dans les

ténèbres du dehors.

Mon joug est doux et mon fardeau léger.

Prenez mon joug, et vous trouverez le

repos pour vos âmes.

Personne ne peut servir deux maîtres à

la fois.

Vous ne pouvez servir tout ensemblo

Dieu et l'argent.

Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il

renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix,

et qu'il me suive.

Alin que, délivrés des mains de nos cn-

ix-itii , QOUf le BCrviona sans crainte, dans

la sainteté cj dans la justice, noua tananten

sa présence loûn le i jours dp notre \ ie.

i: | P ce qui > i a i !éi ar, et à

Dieu ce qui lui est dû.

Bienheureux seront le i erriteurs, qnc te

arrivée, trouvera veillants :

j.- vous •'>
i
en vérité m . élarn" ceint, il le

i
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bere, et transieru mmittrabit Mis. Lucae fora mettre à sa table et viendra les servir.

xn, 37.

Paulus, servus Jesu-Christi. Rom. i. Paul, serviteur de Jésus-Christ.

Jacobus , Dei et Domini nostri Jesu- Jacques, serviteur de Dieu et de Notrc-

Christi servus. Jacob, i. Seigneur Jésus-Criiist.

Simon Petrus, servus et apostolus Jesu- Simon Pierre, serviteur et apôtre de

Christi. II Pétri i. Jésus-Christ.

Jmlas Jesu-Christi servus. Judse I. Jude, serviteur de Jésus-Christ.

Servire Deo vivoetvero. IIThessal. i, 9. Servons le Dieu vivant et véritable.

Jàm non estis vestri : empti enim estis Vous n'êtes plus à vous-mêmes : vous

pretio magnn. I Cor. vi, 20. avez été achetés d'un grand prix.

A quo quis sttperalus est. ejus et servus Quiconque est vaincu devient l'esclave

est. II Pétri n, 19. de celui qui l'a vaincu.

EXEMPLES TIRÉS DE L'ANGIEN-TESTAMENT.

[Moïse;. — L'Apôtre admire le choix que fit Moïse du service de Dieu,

et la préférence qu'il lui donna sur celui du monde : car, quoique ce grand

législateur du peuple de Dieu eût été adopté par la fille de Pharaon et

élevé en prince à la cour, lorsqu'il fut devenu grand, éclairé d'une lu-

mière du ciel, il renonça sagement à la qualité de fils de cette princesse,

et, foulant aux pieds toutes les grandeurs qu'il pouvait attendre, il aima

mieux se joindre aux Israélites ses frères, bien qu'accablés du joug d'une

cruelle servitude, que de prendre plus longtemps part aux délices et aux

douceurs qu'il goûtait à la cour d'Egypte : Mot/ses, grandis factus, negavit

se esse filium filiœ Pharaonis, magïs eligens affligi cum populo Dei quàm

temporalis peccati habere jucunditatem. (Hebr. xi). Que ce choix est sage

et judicieux! que cet exemple est admirable! Ne devrions-nous pas tou-

jours préférer de tenir compagnie aux gens de bien dans leur pauvreté,

dans leurs mépris, et dans leurs souffrances
,
qu'aux méchants dans leur

abondance et dans leur joie ? Ne sommes-nous pas mille fois plus heureux

d'être au service du Sauveur , en prenant part à ses douleurs et à ses

ignominies plutôt qu'aux grandeurs et aux joies du monde en nous en

rendant les esclaves? Majores divitias œstimans thesauro Mgypliorum im-

properiuva Christi. (Ibid.).

[Josué]. — Josué ne trouva pas de meilleur moyen pour faire sentir aux

Juifs leurs prévarications, et les faire rentrer dans leurs devoirs
,
quo do

leur diro : « C'est à vous-mêmes que je m'adresse : considérez ce que

vous avez promis et ce que vous avez fait. N'avez-vous pas vous-mêmes

choisi Dieu pour votre maître ; et, quand vous l'avez choisi ,
n'avez-vuiis

j;is fait la résolution de le bien servir? » Il pouvait, c'est la réflexion de

S. Chrysostôme, leur représenter le souverain domaine de Dieu sur eux,

prendre à témoin contre eux les grâces qu'ils en avaient reçues ,
la pro-
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tection dont il les avait honorés, les victoires qu'ils n'avaient remportées

que par son moyen : mais, sans s'arrêter à tout ce détail, il se contente

d'en appeler d'eux-mêmes à eux-mêmes, d'eux-mêmes prévaricateurs à

eux-mêmes engagés par leur choix et par leur serment. « Quand tout

autre témoignage étranger n'aurait pas sur vos esprits et sur vos cœurs

la force qu'il doit avoir, celui de votre conscience ne vous représente-t-il

pas vivement ce que vous avez dû faire et ce que vous n'avez pas fait ? »

[Les Israélites au désert]. — Plusieurs de ceux qui passèrent autrefois la mer
Rouge avec Moïse, envisageant un grand désert qu'il fallait nécessaire-

ment passer pour arriver à la terre promise, trouvèrent ce désert si

affreux quïls eurent peine à s'y engager. — « En quelle malheureuse

terre nous avez-vous amenés ici ? dirent ces mutins à leur conducteur :

on n'y voit ni fleuves ni sources, ni arbres ni moissons , ni troupeaux; de

vastes campagnes de sables, un ciel brûlant, un air emflammé, des rochers

où les bêtes farouches à peine osent faire leur demeure, est-ce là un

chemin où, sans être ennemis de la nature et d'eux-mêmes , des hommes
se puissent engager? — Voilà , en figure , le langage des gens du monde

quand on leur parle du service de Dieu. C'est un pays qu'ils regardent

comme une espèce de désert, où loin du commerce des hommes, on ne

peut mener qu'une vie désagréable et ennuyeuse , car dans ce désert on

ne voit rien quand on ne le voit que de loin. Là, point de jeu, point de

spectacles, point de ces sociétés frivoles qui font l'occupation des mon-
dains; là, point de passions, point d'intrigues

,
point de ces attachements

singuliers qu'on y regarde comme des scandales ; au lieu de ces vains

amusements, on n'y parle que de prières, on ne s'y occupe que de bonnes

œuvres, on n'y pense qu'à bien remplir les devoirs de son état. l'af-

freuse vie ! disent-ils : peut-on se résoudre à servir un tel maître, qui ne

promet que des croix et des souffrances à ses ' serviteurs ? Voilà comme
on parle, et la fausse idée qu'on a du service de Dieu.

[Le nom de Dieu J. — Tertullien , faisant réflexion sur le 1
er chap. de la

.-•e, remarque que Dieu, qui avait pris le nom de Dieu avant la créa-

tion du premier homme, prit, immédiatement après l'avoir formé, celui

igneur : Vormavii igilur Dominus Deub hominem de limo terrai : soit

pour Doui apprendre que l'homme seul est, do toutes les créatures, cello

Du i fail étal «l'être le seigneur et le souverain; soit pour apprendre

:\ l'homme même qu'il n'a point d'autre maître ni d'autre seigneur à servir

!ir ode que Dibu, qui ne l'eut pas plus tôt tiré du néant qu'il prit

inr lui cette qualité glorieuse qu'il n'avait pas voulu prendre auparavant

qu'il avait, créés. — Ou bien, comme ajoute s. Au-

gustin, Dibu,! '

le premier homme, lui donna l'empire iur

tous les animaux, comme 'il eûl vo tlu faire connaître par-là qtfe Dibu

on domaine d'une manière bien opposée à celle i n!urs
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de la terre : ceux-ci sont souverains en faisant des serviteurs et des es-

claves, et Dieu paraît souverain en faisant des seigneurs et des maîtres.

C'est une invention digne de sa sagesse, pour faire éclater la gloire de

son royaume et la magnificence de sa cour, n'étant servi que par des

rois et des personnes parfaitement libres.

[Los serviteurs de Dieu dans l'ancienne loi]. — Un témoignage authentique et con-

vaincant qu'il n'y a point de titre ni plus excellent ni plus glorieux que

celui de serviteur de DiEU.est que Dieu même, en parlant des plus grands

hommes qui ont été, s'est contenté, de les appeler ses serviteurs, comme

n'y ayant point de nom qui nous fasse mieux connaître leur grandeur et

leur sainteté. Dans la Genèse, il dit à Isaac : Je suis le Dieu d'Abraham

ton père, je te bénirai et multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon
serviteur : Propter servum meum Abraham. Dans l'Exode , au Lévitique,

aux Nombres, au Deutéronome, au livre de Josué, Moïse est toujours

nommé Serons Domini, famulus Domini. Dieu demanda au démon , s'il

avait vu et attentivement considéré son serviteur Job : Numquid conside-

râsti servum meum Job ? Et en parlant de David au prophète Nathan :

Hœc dices servo meo David. Or, Abraham, Moïse, Job , David, ne sont-ce

pas les plus grands hommes de l'Ancien-Testament, sans parler des au-

tres ?

[Joseph] . — Le serviteur de Dieu conserve sa liberté au milieu des ca-

chots, dans les chaînes et dans les fers : nous en avons, dit S. Ambroise,

une preuve dans la personne de Joseph. Il fut vendu aux Egyptiens par

la malice de ses frères pour être serviteur : In servum venumdatus est

Joseph; mais il ne le fut pas pour cela. On chargea le corps de cet inno-

cent de chaînes et de fers, mais on ne put pas y engager son âme, dit

S. Ambroise : Humiliaverunt in compedibus pedes ejus, sednon animant ejus.

Eh quoi ! dit ce Père, ferez-vous passer pour un esclave ce sage qui est

consulté comme un oracle par les rois de l'Egypte, et qui commande à

tout ce peuple ? Quomodà hic servus, qui erudivit principes populi, et uni-

versum jErjypti populum in servitutem redegit? On peut dire la même
chose de S. Jean-Baptiste , dans le Nouveau-Testament. Ce grand pré-

curseur du Messie succombe en apparence sous la cruauté d'Hérode qui

le tient en prison : mais.nous pouvons dire de lui ce que Tertullien disait

de tous les martyrs : Et si corpus includatur , omnia spiritui parent ; son

corps est enchaîné, mais son esprit est libre.

[Moïse el Josué]. — Nous voyons dans l'Ecriture que les deux plus grands

hommes qu'ait eus le peuple de Dieu, Moïse et Josué, n'ont point d'autre

éloge, après leur moit, que d'être appelés serviteurs de Dieu : Mortuus

est Moyfas servus Domini; mort uns est Josue filius IVun, servus Domini. C'a

été comffie l'épilaphc de ces deux héros, distingués, ce semble, par
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bien d'autres endroits que par ce nom de simples serviteurs de Dieu.

On eût pu écrire sur le tombeau du premier que c'était le législateur et

Je conducteur de son peuple, le dieu de Pharaon, le dépositaire des secrets

du Très-Haut, l'exécuteur de ses ordres , l'instrument de ses merveilles

et comme le bras de sa puissance. Sur le tombeau de Josué, quelle ins-

cription n'eût-on point pu mettre, après tant de batailles données, do

victoires remportées et d'héroïques actions, après avoir commandé au

soleil d'arrêter sa course précipitée, et avoir vu le Créateur des astres et

des éléments obéir à sa voix, Obediente Deo voci hominis! Cependant ces

deux hommes si illustres, si distingués, n'ont point eu d'autre éloge que

le titre de serviteurs de Dieu
,
parce que ce seul titre comprend et

surpasse tous les autres.

[Jonas]. — Jonas était prophète, et en cette qualité serviteur de Dieu,

parce que c'était le nom que portaient tous ceux que Dieu employait à

cet illustre ministère : mais c'était un serviteur rebelle et fugitif, qui

s'était embarqué pour aller à Tarse, et éviter par ce moyen d'exécuter

les ordres du Seigneur : cependant, poursuivi par la justice divine , et

n'ignorant pas que la tempête qui menaçait le vaisseau et tout l'équipage

d'un évident naufrage était excitée en punition de sa désobéissance, il

crut ne pouvoir mieux calmer les flots de la mer et ceux de la colère de

Dieu qu'en avouant sa faute et confessant qu'il adorait le Dieu du ciel,

dont il était le serviteur, mais qu'il méritait la mort et d'être jeté dans la

mer pour avoir refusé de lui obéir : Hebrœus ego sum, Dominum Deum
eœli ego colo. /

EXEMPLES TIRÉS DU NOUVEAU-TESTAMENT.

[Nolre-Seigneor]. — L'un des plus puissants motifs qui ont obligé le Fils de

Dieu use faire homme et à venir sur la terre, a été d'apprendre aux

hommes l'honneur, le culte et les hommages qui sont dus au souverain

leur du ciel et de la terre : ce que nous appelons servir Dieu, qui est

la fin pour laquelle l'homme a été créé. Ce divin maître, à qui l'empire du

monde appartenait, a bien voulu prendre le nom et la qualité do serviteur

Ego tervui tuu» cl filius ancillœ tuœ, dit-il par son prophète à son Père

• 1. lia voulu lui obéir en cette qualité dès le premier instant do sa

il a sacrifié à son service sa liberté, son repos, sa gloire, jusqu'à

>ie la mort de la croit; enfin, toute sa vie, depuis le pre-

mier moment jusqu'au dernier, n'a été qu'une continuelle obeinBance.il
• peiné, il consumé do travaux, que pourelécttter ses

D élément ordinaire ,
comme il l'assure lui-
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même, a été de faire sa volonté; et, si l'Apôtre nous assure qu'il a pris la

forme de serviteur en se faisant homme , on peut ajouter qu'il a rempli

tous les devoirs d'un véritable serviteur, n'ayant iamais eu d'autre vue ni

d'autre dessein que d'exécuter ses ordres et d'attirer tout le monde à son

service.

[La Sainte Vierge]. — Entre les pures créatures, il est constant que celle

qui a servi Dieu le plus fidèlement, et, pour parler avec les SS. Pères,

celle qui lui a rendu de plus grands services, c'est sa sainte Mère, la

bienheureuse Vierge. Il n'est pas nécessaire d'en faire ici le détail, ni

d'alléguer qu'elle a contribué de sa propre substance pour former l'hu-

manité sainte du Sauveur, qu'elle l'a allaité, nourri, qu'elle a pourvu à

ses besoins, et tout le reste, qui est assez connu; mais je dis que, pour

vérifier le titre, qu'elle s'est elle-même donné , de servante du Seigneur,

au sens où nous le prenons, Ecce ancilla Domini, personne n'a jamais été

plus soumis à ses volontés, personne n'a observé plus exactement et plus

fidèlement ses lois; en un mot, personne n'a jamais réuni ces deux choses

ensemble, savoir la plus haute dignité qui fut jamais avec celle de sa plus

humble servante, puisqu'elle a rempli les devoirs de l'un et de l'autre

dans la dernière perfection.

[Les Apôtres]. — Si, dans l'Ancien-Testament, Dieu a honoré les saints

patriarches et les prophètes du nom de serviteurs du Seigneur, dans la

nouvelle loi les Apôtres, destinés à publier cette loi et à porter le nom et

la gloire du Sauveur par toutes les nations
,
quoiqu'ils fussent les fonde-

ments de l'Eglise et les prédicateurs de l'Evangile, qui est la fonction la

plus glorieuse qui puisse être, n'ont pas pris d'autre titre ni d'autre qua-

lité que celle de serviteurs de celui même qui les avait associés à ce glo-

rieux emploi.

[Parabole des talents]. — Nous avons une parabole, dans l'Evangile, qui ex-

plique admirablement quel est le service que Dieu attend de nous. C'est

celle de la distribution des talents qu'un père de famille donne à ses ser-

viteurs pour les faire profiter par leurs soins, leur diligence et leur indus-

trio. Le compte exact que ce père de famille fit rendre à ses serviteurs

fait assez voir celui que Dieu nous demandera des moyens et des occa-

sions que nous avons eus de faire quelque chose pour son service , dans

l'état et dans le rang où il nous a placés. On récompense celui qui a reçu

cinq talents et qui en a acquis cinq autres, et celui qui de deux en a

apporté deux autres de surcroît : Euge, serve bone et fidclis : quia super

pauca fuisti fiddis, super multa te comlituam. (Matth. xxv). Mais quel

fut le sort du serviteur iuutile, qui avait enfoui le talent qu'on lui avait

confié? Vous savez qu'après un sanglant reproebe il fut joté dans les

ténèbres du dehors : je vous en laisse faire l'application.
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[Aolres exemples], — Nous trouvons encore , dans l'Evangile, trois per-

sonnes qui voulurent être de la suite du Fils de Dieu et du nombre de ses

disciples, mais dont le Sauveur rebuta les services. Le premier lui vint

dire avec une audacieuse fierté : Maître, je vous suivrai partout. Le
second fut, à la vérité, invité par Jésus-Christ à le suivre : Seguere me:

mais il demanda qu'auparavant il lui fût permis d'aller rendre les devoirs

funèbres à son père. Le troisième, enfin, faisant paraître un extrême

désir de se dévouer entièrement à son service, demanda du temps pour

mettre ordre à ses affaires. — Voilà trois sortes de caractères qui mar-

quent autant de sortes de personnes qui ne sont point propres au service

de Dieu. Le premier nous marque les superbes et les ambitieux, qui ne

cherchent dans l'Eglise et dans le service de Dieu que des préférences,

des dignités et de la gloire, comme celui qui se présenta le premier au

Sauveur, après avoir vu les miracles que faisaient ses Disciples, et qui

espérait qu'il aurait le même pouvoir, selon la remarque de S. Augustin,

et que par ce moyen il se ferait valoir , et acquerrait une grande réputa-

tion. Le refus qui fut fait au second est plus mystérieux : c'était un jeune

homme qui voulait arriver à la perfection, mais qui n'en voulait pas

prendre le moyen , celui de renoncer à l'attachement qu'il avait au

monde et à ses proches. Il rebute enfin le troisième par une raison qui

n'était connue que de lui seul ; il voulait disposer de son bien, s'en faire

des amis et se ménager par-là une ressource en cas de besoin ; ou bien il

demandait du temps, et il n'eût pas manqué de prétexte pour dégager sa

parole, etc.

APPLICATIONS DE QUELQUES PASSAGES

DE L'ÉCRITURE.

Ser vus meus es tu, Israël, quia in te glorinbor. (Isairo xlix). — Faut-il

s'étonner si les serviteurs de Dieu se glorifient déporter ce nom, puisque

lui-même se glorifie d'avoir de tels serviteurs? 11 est assez ordinaire dans

le monde que ceux qui servent les rois et les souverains se glorifient et so

mt honneur d'être à leur service, et que ces rois s'estiment heureux

ir de bonj et fidèles serviteurs. Mais que Dieu se gloriiic d'être

servi par des créatures qui no Bont que des vers de terre en comparaison

lui qui est adoré dan- le. ciel par une multitude infinie d'esprits

. e'est ce qui mérite notre admiration : Et néanmoins noua

!<! prophète I aïe, que Pihtj mi dit : $ervui meus et tu, h-
quia in te glot iabor : Je mei a ma gloire; à avoir Israël psur aen iteur<

Je sa; ie ces paroles s'adressent principalement au Messie, dont

Isaïe était la figure ; mais elles ne laissent pas de s'adre 1er b1 do con-
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venir à Isaïe même, que Dieu avait choisi pour réduire le peuple d'Israël

à son devoir.

Si guis mihi ministrat, me sequatur, et ubi sum ego, UVic et minuter meus

crit. (Joan. xn). — Peut-on concevoir un plus grand honneur et un avan-

tage plus glorieux que celui qui est promis aux serviteurs de Dieu par

ces paroles, d'être assis auprès de leur maître et de posséder le même
royaume? Le Fils de Dieu promet davantage : Si quis mihi ministraverit,

honorifwabit eum Pater meus. Le plus grand honneur qu'un sujet puisse

recevoir, c'est d'être honoré de son roi : que sera-ce donc d'être honoré

du Roi des rois? Mais comment? Ecoutez et admirez ce qu'a dit le même
Sauveur, en S. Luc : Amen dico vobis quod prœcingct se, et faciet illos dis-

cumbere, et iransiens ministrabit ilhs. A-t-on jamais vu un maître servira

table ses serviteurs? C'est cependant ce que le Fils de Dieu promet aux

siens. Qui pourrait se l'imaginer si lui-même ne les en avait assurés? Il

les traitera comme si, de serviteurs, ils étaient devenus les maîtres. Ce

sont les plus fortes expressions dont on puisse se servir pour signifier l'état

que Dieu fait de ses serviteurs. |Que les hommes sont aveugles, de ne

connaître pas les avantages qu'il y a à servir Dieu !

Non dicam vos servos, vos autem dixi amicos. (Joan. xv), — C'est avec

juste raison que le Sauveur donne le nom et la qualité de ses amis à ceux

qui sont à son service, puisque servir Dieu, à proprement parler , c'est

régner, Servire Deo reg^are est. Il semble d'abord qu'il y ait quelque

contrariété dans ces paroles, ami et serviteur, servir et régner, com-

mander et obéir : mais cette liberté parfaite dans la servitude glorieuse

qui nous soumet à Dieu consiste en ce que le plus noble exercice de notre

volonté et la véritable possession que l'homme peut avoir de soi-même se

trouve dans l'obéissance rendue à Dieu et aux mouvements de son Esprit.

Comme ce n'est point violenter le cours d'une rivière que de lui dresser

son lit et de creuser son canal, ou comme les astres ne souffrent point de

violence par l'impression de l'intelligence qui règle leurs cours, ainsi

l'homme ne peut se plaindre que Dieu donne quelque atteinte à sa liberté

lorsqu'en se soumettant à ses lois il le fait agir de la manière la plus

noble et la plus convenable à sa nature. C'est pour cela que S. Paul, dans

l'Epître aux Corinthiens, assure que partout où se trouve l'impression et

le mouvement de l'esprit de Dieu, il s'y trouve une parfaite liberté : Ubi

spiritus Domini, ib'i libertas. Et, dans l'Epître aux Galates, il ajoute ces

paroles : « Si vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu dans toutes vos

actions, vous n'étespoint sous la loi de Dieu : Sispiritu ducimini, non estis

sub lege. Il ne dit pas : Vous n'avez point de loi; mais : Vous n'êtes pas

sous la loi. C'est-à-dire : la loi de Dieu n'est point pour vous un joug sous

lequel vous avez raison de gémir; ce n'est point un joug de contrainte,

mais un joug doux et glorieux. C'est être ami do Dieu plutôt que ser-
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viteur, c'est régner en même temps que Ton est soumis et que l'on obéit.

Nemo potest duobus dominis servire. (Matth. vi). Quoi! Chrétiens, vous

savez que vous devez être tout à Dieu, et vous vous donnez presque tout

entiers au monde? Vous savez qu'il n'y a que Dieu qui, par mille titres

légitimes, ait droit à votre amour et à vos actions, puisque vous n'êtes

au monde que pour son service : et vous partagez votre amour, vos soins,

vos services, avec d'indignes créatures ? Vous voudriez accorder vos obli-

gations avec vos complaisances mondaines? Mais sachez qu'il vous est

plus facile de perdre Dieu tout-à-fait que de l'accorder avec les faux

charmes du monde. Parvenir jusqu'au libertinage, à l'impiété, à l'athéis-

me, tout cela est plus aisé que de joindre l'amour du monde, le service

du monde, avec l'amour et le service de Dieu. Dieu ne veut point de ser-

viteurs partagés.

Dedisti lœtitiam in corde meo. (Ps. 4). — La joie des serviteurs de Dieu
est au cœur et au centre de l'âme, où réside proprement le sentiment de

la vraie joie : celle des mondains et des esclaves du monde n'est qu'exté-

rieure et au corps, qu'elle ruine et détruit par mille désordres, par des

excès que la nature corrige dans les animaux les plus brutaux, et la raison

ne peut les corriger dans les mondains et les pécheurs. S. Augustin,

après une triste expérience de la joie des méchants, ayant ensuite éprouvé

celle des gens de bien et des serviteurs de Dieu, dit que les pécheurs

n'ont aucune véritable joie : Peccatores non propriè gaudent, sed gestiunt. Il

en est, en effet, de la joie des personnes du monde comme de la tristesse

des véritables serviteurs de Dieu : elle n'est qu'à la superficie. D'où vient

qu'ils craignent de rentrer en eux-mêmes? C'est qu'ils y trouvent une
mer d'amertume, qui noie en un moment tous leurs plaisirs. Ils ont beau

feindre un visage riant et un cœur content ; il n'est point d'homme ver-

tueux qui, à travers ces ris, ces épanouissements et ces faux dehors de

félicitai ne découvre leurs inquiétudes profondes. Au contraire, l'expé-

rience apprend qu'il n'est point de véritable joie, point de solides plaisirs

hors du service de Dieu.

/ i ambuletis 'ligne Deo.(Co1oss. i). — Mais, grand Apôtre, comment
rvir Dieu comme il le mérite? .Cela est vrai; mais du

moins il faut 1<: servir comme il i<: demande et autant que nous le pou-

faisanl à rs, en faisant ave; joie et de grand cœur
ce que nous ta ir son service , en "ne lui limitant point le temps

ni ne près rivant poinl de bornes aux travaux que nous pouvons et devons

entreprendre pour son service. Cet* de la Borte que l'entendail le saint

quand il disait : « Le Seigneur i !. < ! parce qu'il est

grand il mérite d'( av^: quelque sorte d'excès : Magma Dominas

il lavdabilii nimis. (Ps. 47). » Quand on sort les créatures, l'excès du
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service qu'on leur rend peut souvent être vicieux : mais, à l'égard du

Créateur, l'infinie grandeur du maître donne toujours un nouveau prix et

un nouveau degré de mérite à une âme qui le sert de son mieux et qui

croit n'en pouvoir jamais faire assez.

Si pater ego sum, ubi est honor meus ? El si Dominus ego sum, ubi est timor

meus? (Malach. i). — C'est le reproche que Dieu fit autrefois à son

peuple par un de ses prophètes : « Si je suis votre père et votre maître,

où est l'honneur qui m'est dû en cette qualité? où est le respect et la sou-

mission ponr mes ordres, la crainte de me désobéir? Est-ce un Yain titre

d'honneur que vous vous contentez de me donner, sans me rendre aucun

service ? >) Ah ! que ce Dieu de majesté , ce maître souverain, pourrait

faire le même reproche, en ce temps, à la plupart des hommes! Il n'y a

point au monde de maître plus mal servi, pour qui on ait moins de défé-

rence, le dirai-je? plus maltraité de se» serviteurs mêmes, que Dieu , le

souverain Seigneur, l'est de la plupart des chrétiens. C'est une honte et

une indignité qui ne se peut expliquer, de voir le traitement qu'il reçoit

des mondains et des pécheurs. Mais comment est-il traité de ceux qui

d'ailleurs font une particulière profession de le servir? Il leur donne des

grâces qu'ils refusent et auxquelles ils résistent sans cesse. Combien de

saintes inspirations rejetées comme importunes ! Il donne cent ordres

sans qu'on les exécute, ou, si on le fait, c'est à regret et avec chagrin. La
plupart pensent avoir beaucoup fait s'ils donnent à son service un peu de

temps le soir et le matin, et peut-être quelque demi-heure à assister au

service divin. Cependant, que dirait-on d'un serviteur qui compterait

avec son maître une heure ou deux par jour, et encore s'il en avait la

commodité, et qui, le reste du temps, ferait sa volonté et s'emploierait à

ses propres affaires? Y a-t-il un maître qui voulût s'en servir à ce prix?

C'est pourtant la manière dont nous traitons Dieu, le souverain dont

nous faisons profession d'être les serviteurs !

Numquid et vos vultis abire? (Joann. v). — Voulez-vous aussi m'aban-

donner comme les autres? C'est ce que le Sauveur, se voyant délaissé et

abandonné de ceux qui l'avaient suivi, disait à ses disciples. Eli bien !

mes Apôtres, me voilà réduit à vous seuls : n'êtcs-vous point tentés de

suivre un autre maître et de me laisser tout seul ici? Numquid et vos vul-

tis abire 7
: Chrétiens, notre divin Maître est presque abandonné de tout le

monde
; à voir la conduite de la plupart des hommes , il semble qu'il n'y

ait plus de christianisme, plus de religion, et, à en juger par la vie qu'ils

mènent, on ne trouve partout que serviteurs inutiles , on infâmes déser-

teurs de ce qu'on a promis au baptême ; l'idole du monde attire tout après

soi, tout plie sous le joug de la volupté. Ah! voulons-nous aussi nous
retirer de son service, et ne pensons-nous point à prendre parti contre

ce légitime souverain? Numquid et vos vultis abire ?
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IV.

Pensées et passages des SS. Pères.

Serviens Deo animuâ rectè imperat cor- L'esprit attentif au service de Dieu se

pori ; hïneque ipsi Domino ratio subjecta rend aisément maître du corps : ce qui fait

rectè imperat libidini vitiisque cœtcris.

August. xix Civit. 21.

Ubi homo Deo non servit, nullo modo po-

test juste animus corpori, aut humana ratio

vit iis imperare. Id. Ibid.

Mali) nolendo iervire, nihil aliud agunt

qu'une raison soumise à son Seigneur s'as-

sujettit sans peine les passions et les vices.

Dès-là que l'homme ne sert point Dieu,
l'esprit ne peut commander au corps, ni la

raison humaine aux vices.

Les méchants, en refusant de servir Dieu,
quhm ut bono Domino non seiviant : non ne font autre chose que de s'affranchir du
ut omninà non serviant, quia qui noluerit joug d'un bon maître, sans se délivrer en-

tièrement de la servitude : car il faut qu'ils

servent ou Dieu ou le démon, il n'y a pas

du milieu.

Si le serviteur, comme parle l'Apôtre, est

obligé de servir son maître, qui n'est qu'un

homme, joignant la bonne volonté à la né-

servire charitati necesse est ut servint ini-

quitati. August. in ps. 18, Enarrat. 2.

Si apostolica disciplina servum monet ut

homini domino suo, non tantùm ex neces-

silate, sed ex voluntate servint, quanta ma-
gis Deo lotâ et plenâ et libenti voluntate cessité, ne devons-nous pas, à plus forte

serviendum est, qui videt et voluntatem raison, servir Dieu de tout notre cœur et

tuam ! Id. in p«. Serm. i. de toutes nos forces, lui qui voit le fond de

notre volonté ?

Bonus, etiamsi servit, liber est; malus L'homme de bien est libre dans l'escla-

autem , et si regnet, servies est ; nec est vage même, et !e méchant est esclave jus-

umut hominis, sed, quod gravius est, tôt que sur le trône : il n'obéit pas à un maître

dommorum quoi vitiorum. August. IV Civit. seul, mais à autant de maîtres qu'il a de

vices.

C'est une servitude libre que de servit"

plutôt par charité que par nécessité.

Toute servitude est pleine d'amertume;

Libéra tervitue est ubi non nécessitas

tedckartUu servit. Id. in ps. 90.

(Jmnis servitut Otnaritudine plcna est,

omnes conditione obligati et serviunt et ceux qui sont en condition se plaignent sou-

nrriitt : nolite timere Dfll tervitutem; vent de leur esclavage : il n'en est pas de
ni. tibi gemittu, non murmttr, non même du service de Dieu, il n'y a ni crainte

indtgiuUiOi 1
!

. Ibid. ni pleurs, ni murmures ni plaintes ni dé*

pil,

Omni» crealura, velit nolit, uni Deô et Toute créature dépend, de gré ou do

,',- ted hoc admone- force, de Dieu bob Seigneur légitime: sui-

mur, ut lotâ voluntate lerviann Domino, vous l'avertissement qu'on nous donne do

liberaliler eryit, injutlus servir le Seigneur de tonte noire volonté ;

i cnmptditu» lervtt. August. De agone leju te erl Dîbu de bon cœur, et le pé-

cheur le lui.

tan détectât, uni omnium re- Que celui T 1 ' ^mo ;i régner s'attache

hœreat. Id. De vert uniquement au ai Dieu, le Roi dci

. J8.

Bat Crentorituo tervioi SI une I table erl le Créateur

à ejno flaeta est, per quem fada est et ad qnl l'a tirée du néant p ur a gloire, elle

qui-,,, /,(./, < ei cotera tervient. peut compter que tout le reste lui sert

August. Ihid. Boulin .

Vu caro tua anima tout? Dio VoulM-voua ime votw chair soi!
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servial anima tua : debes régi ut possis re-

gère. Id. in Joann.

Magna félicitas est esse in dama Domini

servum, etsi cum compcdibus. Id. i De mo-

ribus Ecclcs. 12.

Subjectione animus Deo propinquat. Ibid.

Animus Deo solo dominante liberrimus

est. Id. Ibid.

Fecisti nos ad te, Deus, et irrequietumest

cor nostrum donec requiescat in le. August.

Confess.

Quàm suave mihi subito factum est carere

suavitalibus nugarum : et quas amitlcre

metus fuerat, amisisse gaudium fuit. Id.

Ibid.

Dulciores sunt lacrymœ pœnitentium quàm

gaudia iheatrorum. Id.

Grandis digmtatii est et. meriti esse ser-

vum Domini. Hieron. in ps. 15.

Si sol et luna et stellœ Deo serviunt,

quarè ego non serviam ? Cœlum servit et

terra servit : et infelix homo non servit !

Id. in ps. 91.

Nulla major est dignilas quàm servire

Christo. Ambros. Vid.

Portai e jugum Christi suave est, si orna-

menta putes cervicis tuœ esse, non onera :

érige cervicem, redimicula geris, non vin-

cula. Id. in ps. 118.

Servit quicumque vel metu frangilur, vel

delectalione irretitur, vel cupiditatibus du-

citur, vel mœrore dejicitur : servilis est

enim omnis passio. Ambros. De vitâ

bcatâ, 2.

Peccalor intrù se dominos habet, inlrà se

scrvitutem patitur. Id.

Ncmo potest in unà et eâdem re omnipo-

tcnti Deo serv re, atque ejus hostibus gra-

tus cxistere. Gregor. Ilomil. in Ezcch.

Beaia voluntas quœ scrviendo comparut

liberiateml misera servitus quœ générât li-

l,i -i lalis excessum! Cbrysost. in illud Isaiœ:

« Si voluerilis et audierilis me. »

Libertale nobilior est servitus Christi,

Origcncs, in i Rom.
Nihil est guod possit aut debeat preeferri

ci qui verus est Dominus et verus Pater.

S. Paulin. Epwt. 25.

In hoc facti sumus ut boni simus ri nostro

serviamus auctori ; contra prœcepla CUjùs

agentes, contra naturam agimus. Id. Epist.

Subjecti sumus Deo, sed non sumus um-

mise à votre âme? que votre âme le soit à
Dieu ; apprenez à obéir pour apprendre à

commander.
C'est une grande télicité que d'être es-

clave dans la maison du Seigneur, dût-on

y porter des fers.

L'âme se rend en quelque sorte sem-
blable à Dieu par la soumission à ses lois.

C'est la véritable liberté de n'avoir que
Dieu pour maitre.

Vous nous avez créés pour vous, mon
Dieu, et notre cœur est dans une conti-

nuelle agitation jusqu'à ce qu'il se repose en
vous.

Quelle douceur n'ai-je pas ressentie en

me privant du plaisir que je trouvais aux

bagatelles? La crainte s'emparait de mon
cœur quand je voulais les quitter, et quand
je leur eus dit adieu, ce fut mon bonbeur.

Les larmes des pénitents sont plus douces

que les plaisirs enchanteurs des spectacles.

C'est la marque d'une grande distinction

et d'un grand mérite que d'être serviteur

du Seigneur.

Si le soleil, la lune et les étoiles servent

Dieu, pourquoi ne le servirais-je pas ? Le
ciel sert Dieu, la terre le sert : et l'homme
ne le sert pas!

Il n'y a point de dignité plus grande que

celle de serviteur de Jésus-Christ.
Il est doux de porter le joug du Sei-

gneur, si vous le regardez comme un orne-

ment de votre tête plutôt que comme un

fardeau. Levez la tête : c'est un diadème

que vous portez, et non pas des fers.

Celui-là est esclave qui se laisse abattre

par la crainte ou par le chagrin, qui s'aban-

donne trop à la joie, ou qui se laisse aller

au torrent de ses passions : toute passion

est un esclavage.

Le pécheur a au-dedans de soi des maî-

tres qui le tyrannisent; il porte l'esclavage

dans son cœur.

Personne ne peut servir Dieu, et être

en même temps agréable à ses ennemis,

dans une même chose.

Heureuse la volonté qui acquiert la li-

berté par la servitude! malheureuse la ser-

vitude qui transgresse les lois de la li-

ber té !

La servitude de Jésus- Christ est plus

brillante que la liberté.

Il n'y a rien qu'on puisse ou qu'on doive

préférer à celui qui est le vrai Maitre et le

vrai Père.

Nous sommes faits pour être îles sainls

il pour servir notre Créateur, et nous agis-

sons contre la nature si nous violons les

préceptes.

Nous sommes soumis à Dieu, mais nous
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ninà subjceti, quia ex nobis nascitur quod
divines remtilur j'ussioni. S. Fulgent. Epist,

4.

n tel tanlùm Deo quantum mundo,
lantùm cœlo quantum terrœ, tuntùm vir-

tuti serviamus quantum vitiis inunana fra-
gilitas famulatur ! Chrysolog. Serm. 114.

Hac servitus [nempè Dei) non onerat sed
honorât; abstergit servitutis maeu'am, non
mûrit Id. Serm. i t.

Dato,non accepio pretio, misera? nosven-
dimus servituti. Id. Serm. i de Prodigo.

lîœc est gîoria hominis, perseverare et

re in Dei serviiute. S. Irenœus, iy, 2?.

Creator ille est, tu creatura ; tu servus,

ille Dominas; illi figuhts, tu pgmenium :

totum ergo quod es, illi debes à quo totim
habes, illi prœcipuè Domino qui et te fecit

et benefecit tibi. Bernard. Serm. de qua-
drnpl. debito.

i habeo nisi minuta Deo, vel
/

unum miitutvm, voluntatem meam : et non
dabo illam ad voluntatem illius qui tantus

iantillum tantis beneficiis prœvenit, qui toto

se totum me companavit? là. IbiJ.

libéra senitui! ô servitium suprà opi-

nes dommationes eximium, quibus talis lee-

iribuitur qualis in regnorum gloriâ

non habetur. Cassiodor. in ps. 99.

cero meus cùm fuero luus, ô Domine,

i veritatem servi tumus, licèt

1er gratiœ abundantiam filii Dei no-

"t simus. Rupertus abb. in 17.

Joann.

quidem est quod Deus impendit

; sol parabile est et admanum habes

tai à t>: : postulat enim ne au-

feras illi jus suum, ne alieno domino assi-

gnes servum suum. S. Hild< '.

.i lus, Turo-
nensis nrehiepisc.

I servi cupiditatit, sed servi per gra-

iiam efficimur chaiitatis. AugUSt. Cootrà
.".

: et tu non

là ! Qui habes servum, ai-

I Dominum. Id. Serm.

- Domintu
n nto? Redde q

ah inferion redde rupe-

. Id. ILid. v

ne le sommes pas entièrement, parce qu'il

sort de nous je ne s:iis quoi qui résiste au
commandement de Dieu.

Qu'il serait à souhaiter que nous fussions
aussi soumis à Dieu, au Ciel et à la vertu,

que nous le sommes au monde, à la terre
et à tous les vices !

Ce service de Dieu n'est point onéreux,
mais honorable ; il lave la tache de la ser-
vitude, loin de !a lui imprimer.
Nous nous vendons à la servitude, non

pas en recevant mais en donnant des ré-
compenses.

La gloire de l'homme c'est de persévérer
et de demeurer dans le service de Dieu.
Dieu est le Créateur, et vous la créature;

il est le maître, et vous le serviteur; il est
l'ouvrier, et vous l'ouvrage : vous lui êtes
donc redevable de tout ce que vous êtes;
vous tenez tout de ce Seigneur, qui vous a
donné l'être et qui vous a comblé de tant
de bienfiiis.

Je n'ai que ma volonté à donner à Dieu,
c'est ma petite pièce de monnaie : et je ne
l'offrirai pas à ce grand maître qui m'a fait

tant de grâces, qui s'est sacrifié tout entier
pour m'uvoir, moi qui suis si peu de chose ?

O servitude libre, ô esclavage préférable
à toutes k s royautés ! la joie est votre apa-
nage ; on n'en ressent point, sur le trône,
de pareille à celle qui vous accompagne.
Je serai à moi, Seigneur, alors seulement

que je serai à vous.

Nous ne sommes, au fond, que des
esclaves, bien que, à cause de l'abondance
de la grâce, nous soyons appelés enfants df
Dieu, et que nous le soyons en effet.

Ce que Dieu a lait pour vous est certai-

nement quelque chose de grand ; mais ce
qu'il vous demande en échange est entre
vos mains, il vous demande que voua ne le

priviez pas de son droit, que vous ne livriez

pas son serviteur à un maître étranger.

Nous sommes faits par la grâce serviteurs

de la charité, et non pas de la cupidité.

O homme, vous aimez à avoir un servi-

teur fidèle : et vuus ne vuulez pas l'être à

votre Dn.i I Voua qui avez do Berviteur,

songez qu • vous avea an m titre.

Voua dem index de la fidélité dans un

nr : Dieu n'en fcra-t-il paa autant à

i du sien ? Rendez à Dibu oe gue

•même de votre inférieur.

t. \in.
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I v.

Ce qu'on peut tirer de la Théologie.

[Ce que c'est que servir Dieu]. —« Etre serviteur de Dieu est une dignité glo-

rieuse, qui couvre tout ce qu'il y a de bas et de honteux dansUa servitude à

laquelle la condition de notre être, le péché, la naissance et le droit des

gens, ont coutume de soumettre les hommes. On peut définir celle que

nous devons à Dieu une dépendance amoureuse de son souverain do-

maine, et une soumission que nous lui devons par tous les titres imagi-

nables, mais à laquelle nous nous assujettissons de bon cœur par un

dévouement entier de notre volonté, de nos actions et de nos personnes

à son service, en sorte que nous soyons tout à lui, tout pour lui, que

nous ne vivions que pour lui, comme parle l'Apôtre. Notre servi-

tude donc est d'appartenir à Dieu d'une façon toute nouvelle que

nous lui avons vouée au baptême, et à laquelle nous nous sommes enga-

gés solennellement, qui est de le servir et d'être tellement tout à lui,

que nous n'ayons ni vie ni pensée, ni actions ni temps, que pour les lui

sacrifier comme lui appartenant, ainsi qu'un esclave appartient à son maî-

tre. C'est de quoi nous faisons profession en prenant la qualité de chré-

tiens, laquelle nous arrache, pour ainsi dire, à toutes les créatures pour

nous donner uniquement à Dieu.

[Dieu uous a créés pour lui]. — C'est le premier principe de notre religion et

la première instruction que l'on nous y donne, que la fin pour laquelle

nous sommes au monde est de servir Dieu, qui nous y a mis et à qui

nous sommes redevables de notre être et de toutes les créatures, dont il

ne nous permet la iouissance qu'autant qu'elles sont des moyens de le

servir. Tellement que, lorsque par le dérèglement de notre volonté, nous

ne nous soumettons point à ses ordres, non-seulement nous abusons de la

vie qu'il nous a donnée, mais nous agissons contre la fin et l'inclination

de la nature, qui, clans toutes ses opérations, n'a d'autre but que

la gloire et le service du Créateur: Omiiis creutura factori deservit.

(Sapient. xvi).

|

En quoi consiste le senice de Dieu]. — Il faut supposer, en parlant du service

de Dieu, que, selon le langage de l'Ecriture, louer, honorer, glorifier,

adorer Dieu, le servir et lui faire hommage, ce sont termes synonymes,

signifiant une même chose. Mais, parce que nous nous acquittons de ce
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devoir beaucoup mieux par une bonne et sainte vie que par les paroles, et

que c'est principalement par les œuvres que Dieu est honoré et servi en

vérité, notre vie doit être une continuelle adoration, une perpétuelle

louange, un culte, un honneur, un hommage, en un mot un service per-

pétuel rendu à Dieu.

C'est une vérité connue, que toutes les créatures servent Dieu cha-

cune à leur manière ; mais elles le font par une nécessité inséparable

de leur être : c'est leur nature, leur fin, le dessein de Dieu qui les a

créés, auquel elles ne peuvent s'opposer. Il n'en va pas de même de

l'homme, dont Dieu exige un service libre ; et c'est par devoir qu'il est

obligé de craindre, d'aimer, d'honorer et de servir son Créateur. 11 ne

peut se dispenser de ce devoir à moins de violer un droit divin plus no-

ble et plus excellent que tous les droits les plus pressants sur lesquels

les obligations de la justice entre les hommes sont fondés. Par exemple,

ce- que le fils doit à son père, comme fils, n'est pas proprement un devoir

de justice, mais de piété : et néanmoins il lui doit honneur, obéissance,

service et assistance au besoin, en sorte que, s'il venait à y manquer,

il passerait pour plus criminel que s'il commettait une injustice contre

un autre homme. Ainsi, ce que l'homme doit à son Créateur, devoir de

e ou non, est un devoir auquel s'il manque, il se rend plus criminel

que s'il faisait une injustice à quelqu'un, parce que ce devoir est d'un

ordre supérieur à ceux de la justice ordinaire, et qu'il est rendu par une

vertu plus excellente, qui est la religion.

[Le service de Bieo nous élève]. — En nous attachant au service de Dieu et en

nous assujettissant à faire sa volonté en toutes choses, bien loin de nous

avilir et de nous abaisser, nous parvenons à la plus haute élévation qui

; être: parce que notre âme, se soumettant entièrement à Dieu,

n'a au-dessus d'elle que le premier des êtres, et se rend indépendante de

tout le reste. Dans cette élévation, nous trouvons tout le bonheur dont

mes capables : car plus une chose est prés du principe de sa

•lion, plus flic en reçoit abondamment les communications. Ce qui

a fait dire à S. Augustin que, parla soumission qu'on rend à Dieu, on

s'app lui : Subjectione animus Deo propinquat. E1 S. Irénée

t le moyen de trouver non-seulement la vraie grandeur et

le bonheur, mais encore la stabilité de tous ces liions.

mitevi il Ken wbI tua m amis';. — C'est une prérogative qui accom-

l ( noble servitude dont. les véritables chrétiens font profes Ion, que

; ..nt en inôme l amis, quoiqu'il semble qu'il

v ait de l'im ompatibilité entre l'amitié et la servitude, l'amitié demandant

de L'égalité, el le : enriteurs pi rmi l< b< rames n'allanl ps i de pair i

ut bien trouver un tempéraraenl pour >

der cet deux qualités en an même suj t, en élevanl celui qui le sert à la
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participation de sa nature parla communication de la grâœ sanctifiante :

Per quam efficimur divinœ consortes naturœ, comme parle le Prince des

Apôtres. Et il ne faut point dire que le Sauveur lui-même y reconnaît de

l'opposition, lorsqu'il dit h ses Apôtres qu'il ne les appellera pas servi-

teurs, pane qu'il leur a découvert ?es secrets, et qu'un serviteur ne sait

pas les desseins de son maître, à qui il ne les manifeste point, et que

pour lui, il leur a révélé tout ce qu'il a appris de son Père : car il faut

savoir que le mot de serviteur signifie quelquefois une servitude basse qui

tient de l'esclavage ; et c'est en ce sens que le Fils de Dieu leur disait :

Je ne vous mettrai plus au rang de ceux qui sont purement serviteurs, mais

je vous mettrai au nombre de mes amis.

[Dieu a des serviteurs de différents ordres]. — Pour parler en général, le service

de Dieu comprend toute la morale chrétienne. Adorer Dieu, le craindre,

l'aimer, le servir, c'est en cela que tout l'homme consiste : Deum time,

et mandata ejus observa, hoc est enim omnis h.omo. Les créatures inanimées

le servent sans le connaître, les méchants sans le savoir, les damnés

sans le vouloir : les justes et les gens de bien sont les seuls qui le

servent avec connaissance, avec joie et avec amour. Il faut pour-

tant remarquer que Dieu a des serviteurs de différent rang et de différent

mérite : il en a de tous les états, de tous les âges, de tous les sexes et de

toutes les conditions. On les distingue néanmoins plus ordinairement en

deux classes : ceux qui sont consacrés à son service par un titre particu-

lier, tels que les ecclésiastiques et les religieux ; les autres sont tous les

chrétiens en général, qui doivent servir Dieu selon leur vocation, en ob-

servant exactement ses commandements et en s'acquittant des devoirs de

leur état et de leur religion. Or, quand nous parlons ici du service de

Dieu, nous parlons de tous les chrétiens, sans distinction d'état ni de

condition, puisque tous doivent être serviteurs de Dieu et remplir les

devoirs de ce glorieux nom.

[Crainte el amour]. — Entre ceux qui servent Dieu et se soumettent à ses

lois, l'Apôtre, dans son Epître aux Romains, en marque de deux sortes

lorsqu'il dit : Nous n'avons point reçu l'esprit de servitude pour vivre encore

dans la crainte, mais l'esprit d'adoption des enfants de Dieu. Dans le senti-

ment de cet apôtre, l'esprit de servitude est celui qui fait agir par un mo-

tif de crainte, et l'esprit d'adoption celui qui fait agir par amour. La
crainte, quand elle est seule, fait les esclaves, et l'amour fait les enfants.

Les Juifs, qui n'agissaient pour l'ordinaire que par la crainte des châti-

ments, étaient des esclaves : les chrétiens qui agissent par amour, sont les

véritables enfants. Sur quoi il faut remarquer, avec les théologiens, que,

comme toute crainte n'exclut pas l'amour, de mémo tout amour n'exclut

pas la crainte. Il y a, disent-ils, une crainte filiale, ccllo des enfants qui

craignent et aiment leurs pères en mémo temps. Or, ce n'est point cette
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crainte qui fait les esclaves, puisque Dieu la commande et la loue dans

la nouvelle loi aussi bien que dans l'ancienne, et la joint assez ordinaire-

ment avec le service qu'il exige de nous. Mais la crainte propre aux es-

claves et qu'on appelle servile, non-seulement n'est mêlée d'aucun amour
de Dieu, mais l'exclut, du moins tacitement, puisqu'on retient l'affection

au péché, qu'on voudrait commettre, et qu'on commettrait si l'on n'ap-

préhendait le châtiment. Ce qu'il est nécessaire de remarquer pour en-

tendre S. Augustin, qui, sur ces paroles du ps. 99, Flegi abjectus esse in

domo Dei mogts quô.m habitare in tabernaculis peccatorum, dit que c'est un

grand bonheur d'être serviteur clans la maison de Dieu, quand même on

y serait retenu par des liens et par des chaînes, c'est-à-dire par la

crainte des châtiments.

[Du service des hommes]. — Quoique ce soit un oracle sorti de la bouche de

la vérité même, qu'on ne peut servir deux maîtres, et que de-là il suive

nécessairement que nous devions servir Dieu seul, puisqu'il est notre sou-

verain Maître et le Seigneur par excellence, ce n'est pas à dire que nous

ne devions et que nous ne puissions aussi servir les hommes ; mais il

faut que ce soit avec dépendance et subordination au service de Dieu,

parce que lui-même le veut ainsi et le commande. Lorsqu'on sert les

hommes de la sorte, on sert Dieu, et on ne le servirait pas si on faisait

autrement. Sans cet ordre et cette subordination, le pécheur qui veut

servir Dieu et le monde ne sert pas un seul maître, mais plusieurs, et on

peut bien leur appliquer ces paroles du Deutéronome : Si audire noiueris

vocem Domini, servies diis alienis, qui non dabunt tibi requiem die ac nocte.

Or, comme ces maîtres et ces dieux ne sont pas ses maîtres naturels et

ses dieux véritables, mais des tyrans et de fausses divinités, ils seront

sans pitié et sans compassion pour lui : Diis alienis. De plus, ce seront

des maîtres insupportables, si bien qu'ils le tourmenteront incessamment,

sans lui donner de repos ni jour ni nuit : Qui non dabunt tibi requiem die

ac nocte.

[Liberté des enfants de Dieu]. — La première et la plus noble qualité de

l'homme, dit S. Augustin, c'est qu'en servant Dieu fidèlement il est

Dpi 'les crimes qui tyrannisent les autres, et il est maître do ces

cruel. ns qui font presque autant d'esclaves qu'il y a d'hommes

sur la terre : Prima libertas est carare crimini bus. C'est par-là que le juste,

livrant de l'esclavage honteux de ses affections déréglées, commence

à entrer en possession de la glorieuse liberté des enfants de Dieu dont

;

[Servir Dies d'oc Mirièn proportionnée à sa ijramlcur]. Nous devons à Dieu un

culte qui soit en quelque lorte proportionné à la grandeur, et qui ex-

prime, autant qu'il est posulble, l'excellence et la louveraineté do son
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domaine. Sans cela, toute la religion, qui n'est autre chose qu'un aveu

public de l'indépendance du Créateur et de ses perfections infinies, toute

la religion, loin de le glorifier, le déshonore et l'outrage : et c'est pour

cela qu'il a toujours eu en horreur les sacrifices imparfaits, parce qu'ils

sont impropres à donner l'idée du plus parfait de tous les êtres. Si cela

est, comme on n'en peut douter, que doit-on penser de la manière dont la

plupart des chrétiens servent Dieu, de la lâcheté avec laquelle ils s'ac-

quittent des devoirs de la religion, du peu de zèle qu'ils ont de le faire

servir par ceux qui dépendent d'eux ? Avec quelle froideur et quelle in-

différence ils se portent aux actions de piété ! Y a-t-il un maître qui put

souffrir à son service une personne si Jàche, si négligente, prenant si

peu d'intérêt à tout ce qui le regarde ?

[Motifs qui nous engagent à servir Dieu].— 1°. L'homme est obligé, par la condition

de sa nature, de reconnaître Dieu pour souverain et pour légitime Sei-

gneur : en conséquence de quoi il lui doit faire hommage de tous ses

biens et de sa personne, et rapporter toutes ses actions à sa gloire : c'est

là ce que nous appelons servir Dieu, et la juste idée que nous devons

avoir du service que nous lui devons. Nous lui appartenons, nous som-

mes plus à lui qu'à nous-mêmes, comme parle S. Augustin, qui déclare

qu'il est du bien et de l'intérêt de l'homme de reconnaître cette servitude

comme un apanage de sa nature , une propriété inséparable de son es-

sence ; et ce saint docteur ajoute que ce fut la cause du commandement

que Dieu fit au premier homme, par lequel il usa du droit de sa puis-

sance et de sa souveraineté.

2°. Nous sommes obligés de servir Dieu pour la grandeur et l'excel-

lence de sa nature, infiniment élevée au-dessus de tous les êtres créés.

Ce motif a d'autant plus de force qu'il est fondé sur les principes de la na-

ture même, qui nous apprend que ce qui est plus noble domine naturelle-

ment sur ce qui est au-dessous : ce qu'Aristote prouve par l'induction de

tous les êtres qui .sont dans la nature , dans la police humaine et dans le

gouvernement des Etats : de manière que, sans cet ordre et cette subordi-

nation, il n'y aurait partout que du désordre et de la confusion. Or, pour

raisonner sur ce principe, qu'est-ce que l'homme, et même que sont tous

les hommes ensemble, si nous les comparons avec Dieu, devant qui tout

ce monde, les anges et les hommes , sont moins qu'une goutte d'eau

comparée à l'océan, un atome en comparaison de toute la masse de la

terre ? Ne devons-nous donc pas, par ce titre d'excellence qu'il a sur

nous, lui consacrer tous nos services ?

3°. Le domaine que Dieu a sur nous est aussi établi sur la dépendance

où no aies d# lui en qualité de Créateur de noire être: car si être

auteur d'une chose c'est avoir droit de la posséder, de s'en servir et d'en

faire quel usage il plaît, est-il besoin d'un long discours pour juger que

Dieu, par ce titre de Créateur, renfermant tous les autres titres qui nous
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rendent maîtres d'une chose, a droit d'exiger tous les services qu'il voudra

et que nous sommes obligés de les lui rendre? Quand un potier a formé

un vase d'argile, n'en peut-il pas disposer comme il lui plaît? Les pères

et les mères ne sont-ils pas les seigneurs naturels des enfants à qui ils ont

donné l'être, et n'ont-ils pas droit d'en tirer tous les services convenables

à leurs forces et à leur condition? Or, qui ne sait que Dieu est, sans com-

paraison, plus l'auteur de notre être que ceux dont il s'est servi pour

nous le donner, puisqu'ils ne sont que ses instruments?

4°. Le quatrième motif est encore plus juste et plus pressant que les

autres : nous avons été rachetés à grand prix, comme parle l'Apôtre :

Eïitpti estis pretio magno. Or, le prix de ce rachat n'a pas été de l'or ni de

l'argent, mais le sang adorable du Sauveur, qui est un Homme-DiEU,
ajoute S. Pierre: de manière que nous lui appartenons à titre d'achat,

comme des esclaves rachetés à un si grand prix. Mais que demande-t-il

pour cela? S. Paul nous l'apprend par ces paroles: Ut qui vivunt jàm non

sibi vivant, teà' ei qvipro ipsis mortuus est. Il exige, après un si grand

bienfait, que nous ne vivions que pour lui, que toutes nos pensées ten-

dent à lui, que nous le servions fidèlement toute notre vie, que nous lui

sacrifiions notre vie même, comme ila sacrifié la sienne pour nous.

5*. Le cinquième motif est pris de la grandeur de la récompense et*de

la gloire immortelle qu'il promet à ceux qui l'auront servi fidèlement. Si,

pour une légère récompense, on donne sa liberté, on se gène, on se con-

traint au service d'un grand, si l'on s'expose à mille dangers de mort

pour l'intérêt d'un prince mortel, qui souvent oublie nos services ou n'en

tient compte, avec quelle fidélité et quelle constance ne devons-nous pas

servir le Roi du ciel, qui nous promet tout son royaume pour récompense,

et qui ne laissera échapper aucune action faite pour son amour qui ne soit

comptée, et ne nous vaille une couronne de gloire?
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VI.

Endroits choisis des Livres spirituels

et des Prédicateurs.

[Nous sommes à Dieu et pour Dieuj. — Ce que ie suis me doit être bien moins

cher que celui pour qui je suis. Il m'a fait pour lui, et non pour moi-

même, c'est-à-dire pour l'aimer, pour l'honorer, pour le servir, et non

pour m'aimer moi-même et n'avoir en vue que mes propres intérêts. Si

quelqu'un sent son cœur révolté contre ce sacrifice de nous-mêmes

que nous devons tout entier à celui qui nous a créés, je déplore son aveu-

glement; j'ai compassion de le voir esclave de lui-même; je prie Dieu de

l'en délivrer et de lui enseigner son intérêt même. mon Dieu ! vous

n'avez point fait le cœur de l'homme avec cette pente de propriété si

monstrueuse. Cette rectitude, où l'Ecriture nous apprend que vous l'avez

créé, ne consistait qu'à n'être point à soi, mais à celui qui nous a faits

pour lui ; mais les hommes veulent s'ériger en maîtres d'eux-mêmes,

faire tout pour eux, ou du moins ne se donner à Dieu qu'à certaines

conditions. Monstrueuse propriété ! droits de Dieu méconnus ! ingratitude

et insolence delà Créature 1 Misérable néant, qu'as-tu à garder pour toi?

qu'as-tu qui t'appartienne? qu'as-tu qui ne vienne d'en haut et qui n'y

doive retourner? Tout ce qui est en toi crie contre toi pour le Créateur :

tais-toi donc, créature qui te dérobes à ton Créateur ; souviens-toi que

tu n'es au monde que pour le servir. (Fénélon).

[Dieu même ne peut iairc une créature dispensée de le servir]. — La souveraineté abso-

lue, et l'indépendance étant un bien inséparable de la divinité, toutes les

créatures lui sont nécessairement soumises; et, quoiqu'il ait donné à

l'homme la liberté comme un apanage de sa nature, il ne peut le dis-

penser de lui être soumis, ni lui prescrire une autre fin que d'être pour

celui qui l'a créé. Il peut bien tirer une créature du néant et l'élever à un

si haut point de grandeur que son pouvoir s'étendra partout; il peut bien

lui donner une capacité d'entendement si éclairée, qu'elle aura la con-

naissance d'une infinité d'objets ; mais il ne la saurait faire si grande

qu'elle ne soit toujours dépendante de son Créateur, et ensuite obligée de

le servir comme son souverain Seigneur, à qui elle doit tout ce qu'ello

est. C'est donc en vain que les impies, secouant le joug honorable et ai-

mable de Dieu, disent qu'ils ne le serviront pa3 ; Confregisti jugum meum
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etdixisti: Non serviam (Jerem, n) : ils le serviront malgré eux, d'une

manière ou d'une autre. Il est moins impossible de voir un ruisseau sans

source qu'une créature indépendante. L'indépendance est une vertu in-

communicable, et plus une créature a reçu de perfections de Dieu, plus

elle est obligée d'en dépendre et de le servir, parce que ce sont autant de

titres qui l'y engagent. (Le P. Texier, Avent, sur la servitude des pas-

sions) .

lïalheur de ceux qui quittent le service de Dieu]. — Malheureux mille fois ces chré-

tiens qui. charmés par le libertinage du siècle, et sous prétexte d'avoir la

liberté de penser à ce qu'ils veulent, de parler comme ils veulent, de faire

ce qu'il leur plaît, couvrent la plus honteuse servitude d'unjvoile de malice,

dit l'apôtre S. Pierre, qu'ils appellent mal à propos du nom de liberté:

Velamen habenlesmalitiœ libertatem (I Pétri, n). Ils se flattent de vivre

libres, c'est-à-dire selon leur humeur et leur fantaisie; ils veulent suivre

leur caprice et ne faire que leur volonté : et ils ne voient pas qu'en cela

ils deviennent esclaves de la corruption, c'est-à-dire d'une nature gâtée,

mpue par le péché, tyrannisée par le démon, dit le même Prince des

Apôtres : Libertatem illis promittentes, cùm ij)si servi sint corrupfionis.

( Il Pétri ii). C'est dans co malheureux état que, ayant abandonné le

service de Dieu, on trouve tout ce qu'on peut imaginer pour faire une vé-

ritable servitude : des tyrans sans nombre, des chaînes et des fers très-

pesants, des supplices très-douloureux. C'est, dit encore S. Pierre, une

maxime reçue parmi tous les peuples, que, suivant le droit des armes,

celui qui est vaincu doit subir la loi du vainqueur : A quo quis superatus

est, h'.ijus et servus est. C'est pourquoi le chrétien se laissant vaincre par

le démon devient en même temps son esclave, et il a autant de maîtres

qu'il y a de démons qui se servent de ses vices et de ses passions, qui le

tiennent dans une honteuse servitude. (Le tnême).

[\otrc bonheur est en Dieu seul]. — Celui qui n'a pas de son fond ce qui le doit

rendre heureux se rend dépendant des choses auxquelles il mendie son

bonheur ; et, si ces choses sont moindres quo lui, il en est véritablement

esclave, parce que toute domination qui n'est point raisonnable, etqui ren-

verse l'ordre des choses inférieures etdes choses supérieures, est tyrannie,

etla sujétion par laquelle on en prend laloi est une servitude et un escla-

: outre que celui qui ee-captive de la sorte attire contre soi la puissance

decelui qu'il offm îbellion, en se retirant du service du légitime

Maître à qui il appartient. Ce maître et ce souverain Beigneur o'eal autro

que Dieu, qui lui fait ressentir laja I anatiou par les châti-

ments qu'il en prend.. C'< inoi il faisait autref a à son

peuple, par le Prophète Bzéchiel : fit sçietis quia i Dominus perçu-

tiens. « Vous n
1

Lu vous soumetl >i, ni m'obéir comme
de» serviteur! fidèles» vous connaîtrez que je suis votre maître par la pu-
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ïiition éclatante que je ferai do votre rébellion. Je suis le Seigneur qui

frappe les rebelles, et qui montre mon pouvoir en les mettant clans la né-

cessité de rentrer dans leur devoir. » De sorte que le bonheur qu'on pos-

sède en jouissant de la liberté ne consiste pas à ne reconnaître aucune do-

mination, à n'obéira aucun maître, mais à n'être sujet que de celui-là seul

qui est naturellement et par toute sorte de droits le Seigneur de toutes

choses, et qui ne demande notre soumission et nos services que pour nous

rendre éternellement heureux. (La sagesse chrétienne).

[Même sujet].— L'âme ne se peut passer de plaisir, et la joie, si nous en

croyons S. Chrysostôme, est le ressort universel qui fait agir tous les

hommes. Il faut donc nécessairement qu'il y ait du plaisir à servir Dieu.

Mais vous me demanderez en quoi consiste ce plaisir. Je dis qu'il consiste

dans l'amour du plus grand et du plus aimable des objets, qui est Dieu,

dans une jouissance délicieuse et continuelle de ce qu'on aime, et dans

l'espérance certaine d'en jouir éternellement. Ce n'est pas ici le lieu de

vous développer ces trois grandes sources de célestes et d'ineffables dé-

lices, outre que nul discours ne peut suffire pour les faire comprendre à

qui ne l'a jamais expérimenté; mais voici quelques conjectures qui peu-

vent faire connaître que les plaisirs des serviteurs de Dieu surpassent de

beaucoup ceux des méchants. — 1°. Parce qu'on quitte ceux-ci pour les

autres. Et qui? Ceux-mômes qui ont expérimenté les uns et les autres. Il

faut donc que dans le service de Dieu on trouve plus de douceur que dans

le service du monde et que dans toutes les douceurs de la terre. L'exem-

ple de S. Augustin en est une preuve sensible, et son témoignage, après

une expérience de plusieurs années, vaut toutes les preuves que la raison

et la lumière naturelle nous en pourraient fournir: Nemo dut fontempro

guttd, dit-il : on ne quitte point une source abondante pour courir après

une goutte d'eau. — 2°. Nous voyons que ceux qui se plongent davantage

dans les plaisirs de la terre en sont sans cesse altérés et affamés et qu'ils

n'en ont jamais assez, mais qu'il reste toujours un vide dans l'àme que

rien ne saurait remplir: au lieu qu'un moment de consolation céleste,

que l'on goûte au service de Dieu, comble l'âme de douceurs, qu'elle en

est toute remplie et comme enivrée: ce qui adoucit toutes les peines

qu'on y souffre d'ailleurs et les rend agréables : Superabundo gaudio in

omnibus tribulationibus fUeis^ disait S. Paul, (II Cor. vu). La joie du monde

n'a jamais fait parler de la sorte ; au contraire, l'homme qui en a le plus

goûté, Salomon, n'a jamais pu s'empêcher de dire : Vidi in omnibus vani-

tidtm et afflictionem spiritûs. Partout du vide et de la douleur ; du vide

dans la jouissance même, et, un moment après, de la douleur et du

repentir. — 3°. D'où peut venir, dans les plus voluptueux, cette incons-

tance effroyable qui les fait passer d'un plaisir à un autre, d'un objet à

un autre objet, avec tant de légèreté et d'inquiétude? Ne me dites point

que c'est un effet de la faiblesse de l'esprit de l'homme, qui est changeant
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de sa nature et que nul bien ne peut arrêter : car nous ne remarquons

point qu'au service de Dieu les personnes solidement affermies dans le

bien changent de la sorte : nous les voyons, durant des quarante et cin-

quante années, adonriées et assidues aux mêmes pratiques de dévotion,

aux mêmes bonnes œuvres, aux mêmes exercices de charité et de morlifica-

tion, sans jamais s'en lasser ni s'en dégoûter, mais y persévérer toujours

avec un goût tout nouveau, un plaisir plus exquis, une satisfaction entière.

Ne faut-il pas de grands plaisirs pour surmonter le penchant presque in-

croyable que nous avons au changement? (Le P. de la Colombière,
Sermon sur la Transfiguration).

[Illusiou des mondaius]. — C'est une illusion bien pernicieuse que celle où

sont la plupart des gens du monde sur le sujet de la vie chrétienne et du

service de Dieu. On ne peut leur persuader qu'il ait ses douceurs et ses

plaisirs : l'embrasser c'est, comme ils pensent, se plonger dans un abîme

de mélancolie, et il vaudrait autant s'enterrer tout vif. Mais, si cela était,

Chrétiens auditeurs, comment se pourrait-il faire que tant de personnes,

de toutes conditions, de tout âge, de tout sexe, se dévouassent au service

de Dieu par une profession publique? Savez-vous bien qu'ils y goûtent

des plaisirs plus purs que ne sont ceux des sens, qu'ils y trouvent un

contentement plus solide et une joie plus profonde?... C'est pour cela

qu'Isaïe, parlant au peuple d'Israël, lui dit de la part de Dieu: Utinàm

attendisses ad mandata mea ! fuisset utique quasi flwnen pax tua. Plût à

Dieu que tu te fusses appliqué à l'observation de mes préceptes, et que

par ce moyen tu eusses été fidèle à mon service ! ta paix, ton bonheur, ta

joie, aurait ressemblé à un fleuve qui est toujours plein et qui ne tarit

jamais. La joie des méchants est plus semblable à un torrent, non-seule-

ment parce qu'elle est impétueuse, dissolue, qu'elle est injuste et mal-

faisante, mais encore parce qu'elle est courte et passagère, que le cœur

qui un regorge à présent se trouvera à sec un moment après, rempli de

boue, d'épines et d'amertume.

Aj»pelez-en, pécheurs, de tout ce que je vous dis à l'expérience mieux

mes raisons : elle vous persuadera qu'il n'est point de Véri-

table joie, point de solides plaisirs, hors du service de Dieu. On dit que le

jougdu Seigneur est insupportable: qui le dit? un libertin, un homme livré

à la volupté et aux plaisirs dessens, et qui n'ena jamais goûté d'autres: et

quand son tém'oigagne serait de quelque poids, dstries-voua le croire^

•Christ a dit tout le contraire : Jugtûm mewm suave <:</,>(

. Tollite jugum meum sttpet vo$i et invenietis reôuietn ani-

///'///' tez-Tous encore ? Consultez tous les 88 < Pères, qui

rend : le de Dibu, que le simple dé lir do

t'uii jouir d'un bonheur qu'ils n'auraient pas voulu

ehanger pour .,• le monde peul offrir de' plus doux: Quant bonus

!Dei hisqui recto sunt corde I " Israël, situ connai mbienton
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Dieu est bon, combien il est libéral ! 11 l'est envers ses ennemis mêmes, à

qui il ne refuse pas les biens de cette vie, quoiqu'ils en abusent et s'en ser-

vent contre lui-même ; mais, à l'égard de ceux (
t
ui le servent, ce sont des

profusions, des caresses, des douceurs qu'on ne saurait exprimer.

Je sais que c'est Dieu qui a fait le cœur de l'homme, et qu'il ne l'a pas

fait pour les créatures qui ne peuvent en remplir la vaste étendue : Ie-

cisti nos ad te, Deus, et irrequietam est cor nostrum donec reguiescat in te.

C'est pour vous, ô mon Dieu ! que vous l'avez fait, ce cœur, et c'est en

vain qu'il cherche son bonheur et son repos hors de vous et de votre

service. Il a beau courir après les biens d'ici-bas, il a beau effleurer tout

ce qu'il y a d'objets sensibles sur la terre, il sera inquiet en cherchant

ces biens, et, quand il les aura trouvés, il trouvera que son inquiétude

sera encore augmentée. Non, il n'aura jamais de repos qu'il ne se repose

en vous : Irrequietum est cor nostrum donec requiescat in te. Détrui-

sez donc, Seigneur, tous ces vains désirs qui nous troublent et qui

nous agitent inutilement, et substituez à leur place le désir de vous

plaire et de vous connaître, de vous aimer, de vous servir. Ce désir ne

troublera point notre repos, au contraire, plus il sera ardent, et plus

nous serons tranquilles. (Le même).

[Il est honorable et glorieux d'èlre au service de Dieu]. — Quel honneur et quelle

gloire d'être au service d'un si grand et d'un si bon Maître ! La condi-

tion du dernier de ses serviteurs est meilleure que celle des rois de la

terre : car enfin, leurs grandeurs et leurs prospérités finissent avec la

vie, et les serviteurs de Dieu finissent avec leur vie les peines et les

travaux qu'il y a à souffrir à son service ; après quoi, ils trouvent un

bonheur éternel et des couronnes immortelles. C'est donc avec raison que

le prophète royal nous assure qu'un seul jour passé dans sa maison et à

son service vaut mieux que mille partout ailleurs. Il est vrai que l'on es-

time et que l'on aime les grandeurs ; mais on ne les met pas où elles

sont véritablement. On se fait honneur d'être au service des rois ; on

achète bien cher les charges de leurs maisons : et on fait peu d'état

d'être serviteur de Dieu, et, ce qui est déplorable, souvent on rou-

git des devoirs qu'on lui doit rendre. Le grand Apôtre y mettait le haut

point de la gloire, dans un temps où les chrétiens passaient pour les ba-

layures du monde : Tanqmm purgamenta hujvs mundi ; et nous en avons

de la confusion souvent quand il s'agit des pratiques de son service, dans

les siècles où la religion chrétienne est dominante, et dans lesquels les

plus grands monarques font gloire de la suivre ! Heureux les chrétiens

qui reconnaissent l'honneur et la grâce que Dieu leur fait de les rece-

voir au nombre de ses serviteurs ! Oh ! que nous avons un bon maître !

qu'il est magnifique en ses prome.^c^, fidèle à les effectuer, libéral en

ses récompenses ! Qu'heureux est celui qui le sert, et que celui-là a fuit

un bon choix qui a pris ce parti ! Oh I si les hommes savaient ce qufl
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c'est que d'être serviteur de Dieu, ils n'auraient jamais d'autre désir,

d'autre prétention, et n'aspireraient point à une autre gloire que d'être

du nombre de ceux qui le servent. mon Seigneur et mon Dieu ! ici

mon cœur se sent pénétré d'une douleur bien amère, quand je repasse

devant vous toutes les années de ma vie. Hélas ! bien loin de les avoir

toutes employées uniquement à vous servir, je suis du nombre de ces

serviteurs infidèles qui se sont servis eux-mêmes et qui n'ont eu en vue
que leurs propres intérêts. Cependant, comme vous êtes mon Seigneur

et mon Roi, je vous prête aujourd'hui le serment de fidélité pour jamais,

et je proteste que je veux vivre et mourir à votre service. (Boudon,
Le chrétien inconnu).

[Dieu est un maître doux cl plein de boulé] . — A considérer les choses dans les-

quelles Dieu fait consister le service qu'il exige de ses créatures, c'est

avoir mauvaise opinion de lui que de le croire un maître dur, qui n'ait

pas soin d'assaisonner le travail de ses serviteurs de quelque douceur qui

les soutienne, pendant qu'ils soutiennent eux-mêmes le poids du jour et

de la chaleur. Car que veut dire le Saint-Esprit lorsque, parlant de

l'homme do bien, i! dit que Dieu l'a prévenu par les bénédictions de sa

douceur ? Que veut dire le roi prophète quand il invite à goûter Dieu et

à faire expérience de sa bonté ? Que veut dire S. Paul quand il prie le

Dieu de consolation de remplir le cœur de ceux qui croient en lui de joie

et de paix dans l'exercice de leur foi ? Que veut dire le Sauveur même
q

1 and, invitant à prendre son joug, il assure qu'il est doux et léger et

qu'on y tiouvc le repos du cœur ! Ni le prophète ni l'Apôtre, ni Jésus-

Christ même, en ces passages, ne parlent ni de la joie ni de la douceur

ni du rep s de l'autre vie, puisqu'ils parlent d'une joie dont ici-bas on
peut faire l'expérience

;
puisqu'ils parlent d'une douceur qui souvent

même nous prévient; puisqu'ils parlent d'un repos que l'on trouve sous le

joug et lors même qu'on le porte.

Dieu ne garde pas à ses serviteurs toutes les douceurs pour l'autre

vie, il en a aussi pour celle-ci qui n'appartiennent pas à la couronne de

gloire, mais qui nous tiennent lieu de solde clans la milice temporelle,

comme dit S. Bernard ; il veut que non-seulement celui qui moissonne

mais lui qui sérne le fasse avec joie, ut et qui seminat simul <jau-

deat d (pu mciii, aiu i cjne 1';
i
nie le Fils de Dieu même. Je sais I ien,

le prophète l'a dit, qu'on ne sèn.c guère sans larmes ce qu'on doit re-

cueillir avec joie
;

je sais que ce joug de Jésus-Christ, qu'il appelle

doux, est pourtant une croix qu'il faul
i
orter, el porter toujours

;
je sais

que ce chemin, ù Diei tt par les bénédictions de sa douceur, est

un chemin hérissé d'épines, puisque c'est ce même chemin que le Sau-

veur dil • roit : mais je n'ai plus de peine à comprendre com-

ment,
i

--H-
)'•

: ctii h de la grâce, il : e l'ait que les i plus difficile ;

nt deviennent aisées mais agréables et délicieuses
;

je n'a 1
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pas plus de peine à comprendre comment par l'onction de cette grâce,

parmi ces croix, parmi ces larmes, parmi toutes ces difficultés, on trouve

de la joie et de la douceur, que j'ai de peine à concevoir comment, par sa

toute-puissance, il fit trouver autrefois aux Hébreux, parmi l'horreur, la

stérilité et les incommodités du désert, jusqu'aux délicatesses et aux dé-

lices. Je conçois aussi bien comment la croix que l'on porte à la suite de

Jésus-Christ, dans une vie chrétienne, adoucit les travaux des justes,

et remplit leur cœur de plaisir, que je comprends comment ce bois que

Moïse jeta dans la mer en rendit les eaux douces et potables. Je com-

prends aussi bien comment S. Paul sentait une joie surabondante au

milieu de la tribulation, comme je comprends que les trois enfants dans

la fournaise de Babylone sentaient un vent rafraîchissant,, au milieu des

feux et des flammes.

Dans le monde tout rit, tout brille, tout ne respire que la joie ; mais

souvent on est obligé d'avouer avec Salomon, que ce ris n'est qu'un ris

de grimace, et cette joie qu'illusion : Risum repulavi errorem, et gaudio

dixi : Quid frustra deciperis? Dans le service de Dieu, au contraire, tout

rebute, tout fait horreur ; et c'est parmi cette horreur sacrée qu'on trouve

les solides douceurs. C'est ce désert qui fit tant de peur aux timides

Israélites : à peine eurent-ils marché quelques jours que ces vastes et

brûlants sablons leur devinrent plus agréables que les plus fertiles cam-

pagnes de l'Egypte, qu'ils avaient si indiscrètement regrettées ; ces tris-

tes et stériles rochers leur produisirent l'eau et l'huile, ce ciel ardent et

allumé se distilla sur eux en douces rosées, avec lesquelles tous les ma-

tins descendait cette manne céleste qui nourrissait si délicieusement.

C'est ainsi que, peut-être, à la sortie du monde, la première vue d'une

vie si différente de celle des mondains, vous paraîtra-t-elle bien triste :

car c'est une tentation ordinaire à ceux qui sortent de l'agitation et de la

dissipation du monde pour entrer dans la vie tranquille du service de

Dieu ; mais marchez hardiment ; tout ce qui vous effraie d'abord, à la fin

vous deviendra doux. Cette séparation du monde, cette assiduité à la

prière, cette pratique des bonnes œuvres, cet attachement à vos de-

voirs, qui vous fait maintenant tant de peur, vous deviendront des sour-

ces de joie et de consoJation infinies. (Le P. d'Orléans, sur la sévérité

de l'Evangile).

[La joie des impies est toujours troublée] . — C'est avec raison que S.Bernard
compare le monde à la région où se trouva l'Enfant prodigue après avoir

quitié son père : Facta est fumes valida in regionc illd. Région toujours

désolée par une famine qui y cause une avidité fatigante ; région toujours

obscurcie de mille noirs et cuisants chagrins, dans lesquels les moins

imprudents troublenl la douceur de leur vie ou par le dégoût de ce qu'ils

"lit, mi parleregrel cle ce qu'ils perdent, ou par l'attente de ce qu'ils dé-

sirent : région toujours agitée par les haines qui les enflamment, par le*.
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émulations qui les piquent> par les jalousies qui les rongent et qui les

portent à se contrarier dans leurs plaisirs les uns les autres, comme si le

plaisir de l'un était un vol qu'il fît à tous : tant leur faim est insatiable !

Oh ! que les cœurs des serviteurs de Dieu se trouvent dans une situa-

tion différente de celle-là, quand l'onction du Saint-Esprit s'est une

fois fait sentir à eux ! On ne l'a pas plus tôt goûtée, que bien loin de sou-

haiter autre chose, toute autre douceur devient fade et ne donne que du
dégoût. S. Augustin, qui ne croyait pas pouvoir se passer des plaisirs des

sens n'eut pas plus tôt reçu dans son cœur cette onction du divin Esprit,

que ces plaisirs lui devinrent à charge, et qu'il compta d'en être privé

non comme une privation mais comme un soulagement. quùm suave

mihi subito faction est carere suavitatibus nugarum, et quas amittere metus

fuerat, amisisse gaudium fuit ! (Le même).

[Dieu est un bon mailre]. — C'est une erreur et une illusion dont il faut se dés-

abuser : quelques-uns se représentent Dieu comme un maître farouche

et inhumain, qui se nourrit de nos larmes, qui se baigne dans notre sang,

qui n'a point de plus agréable musique que nos plaintes et nos soupirs
;

ils se l'imaginent toujours armé de tempêtes et d'éclairs ; ils l'appellent

le Dieu terrible, le Dieu des vengeances ; en un mot, il n'est point de

vérité, dans l'Ecriture, qu'ils ne fassent servir pour s'affermir dans cette

croyance, que Dieu est un maître fâcheux et sévère, et qu'il faut renon-

cer à son repos, à toutes sortes de plaisirs, et faire état de vivre miséra-

ble, pour vivre à son service. Il faut renverser cette idole, qu'ils substi-

tuent à la place d'un Dieu de bonté, d'amour et de miséricorde. Ce qui

nous montre clairement les désirs qu'il a de nous traiter avec douceur

quand nous le servons, c'est qu'il prend tous les noms les plus tendres et

les plus affectueux que l'amour puisse inventer : d'ami, de père, d'époux,

il emprunte même le nom des animaux qui semblent exprimer quelque

tendresse particulière, comme celui d'agneau. Il déclare que la joie qu'il

ndra dans le cœur de ses fidèles serviteurs ne sera pas semblable à

celle des mondains, qui n'est que sur le bout dos lèvres. Ils ont le visage

riant, et le cœur rempli de chagrin et de tristesse : ils chantent et rient

ent, tandis que de ! passions cruelles et déréglées les tyrannisent et

les déchirent : la joie de ces serviteurs pénétrera jusqu'au fond du cœur,

et en remplira toute la capacité.

Si Dieu, dan, l'ancienne loi, qui était une loi de rigueur, pendant la-

quelle il ; [ue parmi les feux ,,( les flammes, el ne pur-

lait que- parmi le tourbillons et les tempêtes ; si dans cette loi, di -je, il

ne lai de faire ressentir des douceurs et de témoigner d<\s cares-

lachaieni à son rvi e, que ne doit-il point faire dans

|a loj nouvelle, qui i si une loi d'amour ! Que ne d tttqn-

dre en le gervanl fidèlement, nous qui avons le bonheur de vivre dans un

temps auquel, dit S. Paul, la bénignité ei l'humanité Jo nuire Dieu a
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paru visiblement sur la terre : Apparuit benignitas et humanitas salvatoris

nostri Dei ? Je ne veux point alléguer ici cet apôtre, qui promet, de la

part de Dieu, à tous ses serviteurs, une paix qui surpasse tout sentiment
;

j'aime mieux représenter le charitable Sauveur, lequel touché de compas-

sion pour ces infortunés esclaves du monde qui gémissent sous le fardeau

de leurs péchés et de leurs passions, les presse de secouer ce joug tyran-

nique pour recevoir le sien: qui est, comme il proteste, doux et agréable :

Yenite ad me, omnesqui laboratis et onerati estis, et ego refmam vos. Tollite

jugum meum super vos : jugum enim meum suave est, et onus meum levé.

Dieu ! qu'il faisait beau voir ce Sauveur, lorsqu'au jour d'une grande

fête il élevait la voix afin de faire entendre à une multitude de peuple ces

amoureuses paroles : Si nuis sitit, veniat ad me : si quelqu'un est pressé

de la soif, qu'il vienne à moi, je suis prêt à le désaltérer.

La divine Providence qui fait naître la lumière des ténèbres et couler

l'huile des cailloux, sait trouver le moyen, comme dit le Saint-Esprit,

de rendre l'amertume de la mer douce comme le lait : Inundationem ma-

ris quasi lac sugens (Deuter. xxxm). Qu'est-ce que l'inondation de la mer,

demande un savant interprète,, sinon les eaux amères des tribulations,

car c'est le nom que leur donne l'Ecriture : et nous voyons que la bonté

divine y fait trouver à ses serviteurs un mets si délicieux. Témoins ceux

qui étaient tellement inondés de joie au milieu des plus affreux supplices,

dit S. Augustin, qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et semblaient enivrés
;

ils quittaient pères et mères, leurs enfants et leurs proches, pour courir

aux supplices ; ils abandonnaient leurs maisons pour s'ensevelir dans

l'obscurité d'un cachot, dans les flammes et sur les charbons ardents ; ils

étaient, comme les enfants dans la fournaise de Babylone, rafraîchis

d'une douce rosée ; ils trouvaient un festin délicieux sur les roues et sur

les chevalets. Ah ! ne vous étonnez pas, dit ce saint docteur, de cette

manière d'agir et de parler : une petite goutte des joies du ciel les avait

comme enivrés. Or, si Dieu a mis tant de plaisir dans les souffrances et

dans l'exercice des vertus les plus rudes à la nature, et s'il fait en sorte

que les pénitents et les martyrs trouvent do la joie parmi les haires, les

cilices, les jeûnes, et même sur les roues et les chevalets, jugez quelle

douceur il produira dans notre cœur dans la pratique de la charité, des

bonnes œuvres et de tout ce que nous entreprendrons pour son service.

Que sera-ce dans la prière, dans la conversation qu'il souffre que nous

ayons avec lui, et dans la paix d'une bonne conscience, qui est un fes-

tin continuel, et quand nous jouirons de ce repos que Dieu a donné pour

partage à ses serviteurs? (Le P. Texier, Dominicale, 3° serin, après

Pâques).

sera le véritable serviteur de Dieu]. — Pour porter la qualité de vrai servi-

teur de DlBO, il faut être en cette disposition d'esprit et de cœur, que

l'on préfère en toutes choses les intérêts do ce divin Maître aux nôtres
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propres : qu'on cherche et qu'on embrasse toutes les occasions de lui

plaire par une prompte et fidèle exécution de toutes ses volontés. Celui-

là est véritablement serviteur de Dieu, qui n'a rien de plus à cœur que de

lui rendre son service
;
qui est dans la résolution de perdre plutôt mille

fois la vie, l'honneur et les biens, que de démentir cette profession
;
qui

fait gloire de s'acquitter des devoirs de sa religion, sans se mettre en

peine des railleries du monde ni de tout ce qu'on pourra dire de lui
;
qui

porte volontiers les livrées de son maître, qui sont les souffrances, les

humiliations et le mépris de toutes les choses de la terre. Celui-là est

vrai serviteur de Jésus-Christ, qui est toujours prêt à exécuter les

commandements de son maître, toujours attentif aux moindres signes de

sa volonté, toujours disposé à le recevoir quand il viendra, portant le

flambeau des bonnes œuvres et du bon exemple
;
qui ne s'endort ni à la

première veille, ni à la seconde, ni à la troisième, attendant la venue de

son Seigneur pour aller au-devant de lui. Le fidèle serviteur de Dieu,

avant reçu de lui les talents pour les multiplier, ne les dissipe point, il

ne les met point en réserve, mais il les augmente tant qu'il peut par son

industrie et par son travail : et, pour dire tout en un mot, le vrai servi-

teur de Dieu est un instrument animé, qui n'a point d'action ni de mou-

vement que celui qu'il reçoit de son maître, à qui il rapporte tout ce

qu'il a, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il est. (Le P. Duneau, 14° dim.

après la Pentecôte).

m
[Nous devons tout à Dieu]. — Est-il aucun maître qui mérite d'être servi

comme Dieu ? Il est le souverain maître de toutes choses, il est le Dieu

leur de toutes choses; mais, pardessus tout cela, il est particulière-

ment, et par un titre qui lui est exclusivement propre, notre souverain et

notre Dieu. Que cela renferme d'obligations et de mystères ! Quy a-t-il

sur la terre qui soit à moi et pour moi, si ce n'est vous, ô Dieu de mon

cœur? s'écriait le Roi-Prophète. En effet, hors de Dieu, rien n'est à nous:

le3 richesses et les dignités ne sont point à nous, la mort nous les ravira

bientôt ; notre réputation n'y est point, une méchante langue y peut ré-

pandre des taches que nous n'effacerons iamais ;
l'honneur, le crédit, le

. la santé, et le reste, dont par une erreur populaire nous nous

lea maîtres, ne nous appartiennent pas. Qu'est-ce donc qui nous

. lient I Vous seul, 6 mou Dibtj ! qui roulez bien vous donner à nous
;

-••ul, qui voulez bien que non c imptions sur vous comme sur notre

unique Maître. Or, s'il est lui seul notre Seigneur et

i Dibtj, i il que nous devons servir: car comment pour-

rions-nous compter sur lui, comment pourrions-nous dire qu'il esta

nous? quelle gloire d'avoir un tel maître I Nous devons nous donnera

lu : quelle i bligationde !<• bien servirl [Dictionnain morat).

|U tmk ts\ un Mita iwjratj. — Etrange sort de ceui <i
ui .servent le monde,

T. VIII.
'-'"



402 SERVICE DE DIEU.

et qui en attendent quelque récompense! Le maître a peu de chose, le

serviteur ne reçoit rien ; le monde est pauvre, que donnerait-il à ceux

oui s'attachent à son service ? Le monde souvent est ingrat; quand il au-

rait plus de bien qu'il n'en a, il oublie aisément les peines qu'on se donne

pour se le rendre favorable. Que de serviteurs mécontents! que de gens

qui, par d'amers quoiqu'inutiles repentirs, regrettent leurs assiduités, et

rappellent avec un triste souvenir les humiliants rebuts qu'ils ont

essuyés : celui-ci auprès d'un homme puissant, de la protection duquel il

se flattait ; celui-là auprès d'une misérable créature, qui s'est moquée de

ses complaisances après avoir mangé son bien! que différent est le par-

tage de ceux dont la grande application est de le servir ! Il veut qu'on

leur dise de sa part que tout ira à leur avantage, qu'ils jouiront des fruits

que leur ingénieuse vigilance à lui rendre de bons services leur a mérités-

L'afîliction, la honte, le désespoir, accablent l'âme de tous les mauvais

serviteurs de Dieu ; mais la paix, l'honneur, la gloire, sont le partage de

celui qui, pour plaire à ce souverain Maître, fait tout le bien qu'il est

obligé de faire. {Le même).

[Différence du service de Dieu et du service du monde
j

- — Pour bien servir Dieu, il

faut se faire de la violence ; mais cette violence est agréable à ceux qui le

servent bien. C'est un maître jaloux de son autorité, mais c'est un maître

condescendant, qui sait en tempérer la rigueur. L'engagement à son ser-

vice, et ce qu'on attend de lui si l'on s'acquitte fidèlement de son devoir,

est un engagement qui soutient notre espérance et augmente notre cha-

rité. Il n'en est pas de même des chaînes qui nous attachent au monde :

leur pesanteur est réelle, et leur douceur n'est qu'imaginaire. Rien de

plus certain que la douleur qu'elles font souffrir, et rien de plus incer-

tain que le plaisir qu'on s'en promet. Rien de plus dur que la peine qu'on

u à les porter, et rien de plus fragile que le repos qu'on y trouve. Enfin,

rien de plus effectif que la misère qu'on y endure ; et rien de plus sédui-

sant que le bonheur dont on se flatte. Ce sont là cependant les chaînes

dont on se charge quand on aspire aux honneurs et aux biens du siècle!

Voluptueux, combien es-tu abusé de croire que la volupté se trouve

dans les excès? elle en est autant éloignée que tu l'es de la félicité de la

vie. Tu traînes ton malheur en tous les endroits où tu vas, et quoi que

tu fasses, tu ne saurais te dérober un moment à ta conscience. Couvre, si

tu veux, ta table des mets les plus délicieux, souille-toi dans tout ce que

la débauche peut inventer de plus honteux, tu n'y trouveras rien qui te

satisfasse ; fais ce que tu voudras^ tu seras toujours malheureux, tu por-

teras ta douleur partout; et, comme s'exprime S. Augustin, tourne-toi de

tous les côl '.-
01 mine un malade pour trouver un peu de repos, jamais tu

ne le trouveras que dans le service de Dieu et dans la pratique de la

vertu. Dieu ayant fait le cœur de l'homme pour lui seul, lui seul aussi
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eit capable de le contenter et de lui faire ressentir une véritable joie et

un solide plaisir. (Anonyme).

[Jliifieiillés imaginaires dans le service de Dieu] . — Ceux qui se représentent le joug du

Seigneur rude et insupportable, ou qui s'imaginent qu'ils ne pourront

vaincre les difficultés qui se rencontrent au service du Seigneur, sont

semblables à ces espions qui furent envoyés pour visiter la terre promise.

Etant de retour, ils firent leur rapport devant tout le peuple, et dirent

qu'ils avaient vu à la vérité la terre la plus fertile du monde, mais qu'en

même temps ils avaient trouvé des villes dont les fortifications éi aient

élevées jusqu'au ciel, et dont les habitants étaient des monstres en gran-

deur; qu'ainsi c'était témérité de penser à se rendre maître de ce pays

par la conquête. YoiJà la figure de ceux qui, pour détourner les âmes du

service de Dieu et les porter à mener une vie molle en suivant les

maximes du monde, leur font paraître tout difficile, tout insupportable :

de fâcheuses tentations qu'il faut vaincre, des mortifications affreuses, les

moindres contraintes et les plus petites difficultés comme autant de

monstres ou comme des montagnes inaccessibles: c'est ce que leur imagi-

nation s'est formé sur quelques austérités extérieures, qui leur ont fait

peur.

Seigneur ! s'écriait S. Augustin après en avoir fait l'expérience, qui

pourrait dire combien je sentis de plaisir à me priver de toutes les volup-

tés sensuelles, et combien je demeurai convaincu de ce qui me paraissait

incroyable! car, en chassant de mon cœur tous les vains amusements du

monde, vous entriez en leur place, vous qui êtes mille fois plus délicieux

que toutes les délices du monde. J'éprouvai dès-lors que, quand il vous

[liait de faire tomber dans une àme une goutte de vos douceurs, vous lui

rendez amères ou insipides toutes les douceurs des sens. — C'est aussi ce

que le glorieux martyr S, Cyprien témoigna de lui-même, écrivant à son

cher ami Donat et lui confessant l'erreur qui lui mettait dans l'esprit

qu'un homme accoutumé aux emplois, aux compagnies et aux divertisse-

ments, à tout ce qui accompagne une fortune éclatante, ne pourrait jamais

embrasser une vie contraire, et que tous les désordres de la vie passée se

aient en foule pour demander d'élre maintenu.-. Mais, ô mon
DlBl le saint, aussitôt que, par une seconde naissance, je fus

devenu un nouvel homme, la lumière d'en haut entrant dans mon esprit

et dans mon cœur, j'' De trouvai plus que de la facilité dans ce qui m'avait

vaut, impossible, — Ce Bont des saints qui rendent ces tô-

,ui avaient été de grands pécheurs,

nature depuis ce temps-là. N'est-ce pas elle

qui ;i; Qcore aujourd'hui au monde tant de jeunes gens pour les

faire mai Sauveur, et se consaon p '<- Bon service, charg

son joug, porl ix; OU qui ne leur permet de vivre au milieu du

monde que pour en souffrir les persécution- 1 Tanl de j<ii<', tanl d'égalité,
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tant de constance dans la privation de ce que le monde a de plus char-

mant, ne fait-il pas l'apologie de la grâce du Sauveur, et la condamna-

tion de notre malice? Mais le dégoût d'une douceur si charmante ne mar-

quc-t-il pas en nous une étrange intempérie ? (Le P. d'Ozenne,
Divinité de Jésus-Christ).

[Douceur au service de Dieu]. — Vous vous trompez quand vous vous imaginez

que toutes les r'gueurs viennent de la vertu et du service de Dieu : c'est

de nous-mêmes qu'elles partent. Ce n'est point le calice de la vertu qu'il

faut accuser d'amertume, dit S. Augustin : c'est notre goût qui est dépravé,

tout paraît amer et dégoûtant à un pécheur malade. Rendez à un pécheur

le goût que le péché lui aôté et il goûtera combien le Seigneur est doux.

Haïssez le monde, et vous sentirez bientôt combien le service de Dieu est

doux et agréable.Voyez si les âmes justes trouvent, dans la voie du salut et

dans le service de Dieu, le même dégoût que vous y avez; interrogez-les

pour savoir laquelle, de leur condition ou de la vôtre, est la plus digne

d'envie, et ils vous répondront qu'ils ne changeraient pas leurs souffrances

contre toutes les joies du monde, leur pauvreté contre toutes vos richesses

leurs humiliations contre toute la fausse gloire du siècle. Ils vous répon-

dront que les jours les plus heureux sont ceux qu'ils passent avec le Sei-

gneur, qu'ils sentent mille douceurs dans la vertu et dans la retraite

tandis que vous vous la figurez comme un joug insupportable; qu'ils

goûtent enfin mille douceurs au service de DrEu, tandis que vous n'y dé-

couvrez qu'attachement et que tristesse.

Les plaisirs de la terre n'ont rien d'aimable que les premières impres-

sions; si l'on pousse plus avant, l'on n'y goûte que le fiel et l'amertume :

mais la vertu n'est pas de cette nature ; c'est une manne cachée, il faut

l'approfondir pour en goûter les saintes et aimables douceurs. Ainsi, plus

vous avanc z dans cette voie pénible en apparence, plus les consolations

et les délices naissent sous vos pas. Mais, tandis que vous ne faites que

passer du monde à la retraite, du crime à la vertu, et que vous ne demeu-

rez pas fidèle au service de Dieu et dans la voie de la justice, vous ne

goûtez plus les consolations qui y sont attachées et que le juste y
goûte.

Juslitiœ Domini rectœ, lœlificanles corda, dit le Roi-Prophète. Ne croyez

pas que les larmes de la pénitence soienttoujoursâmères : le juste qui souffre,

qui se fait violence, trouve toujours mille dédommagements secrets dans

le service de son Dieu. Son deuil se change en joie, ses chagrins en plai-

sirs. Vous ne voyez que des ronces et des épines dans le juste ; mais vous

ne voyez pas la grâce de Dieu, qui le comble de douceurs au-dedans.

Vous ne voyez que violence, que contrainte, qu'amertume dans la fuite

du monde et do ses plaisirs; mais vous ne voyez pas les consolations se-

crè'es qui rendent au juste le commerce des hommes insupportable dés

qu'il goûte les plaisirs qui se trouvent au service de Dieu.
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Le service de DrEU a deux, faces bien différentes: l'une affreuse, triste,

mortifiante ; l'autre douce, aimable, riante. D'un côté il n'offre que de

lourds fardeaux à porter; de l'autre, il nous présente une joie sainte, une

paix durable, une douce liberté, une gloire solide, des richesses abon-

dantes et des délices secrètes que le cœur de l'homme n'a jamais goûtâes.

Prétendre donc que le parti des serviteurs de Dieu ne renferme pas ses

douceurs et ses consolations, s'imaginer qu'on ne trouve dans la pratique

de la justice ni tranquillité ni repos ni calme, et enfin croire que le calice

du Fils de Dieu soit si amer qu'il ne renferme aucune douceur, ce n'est

pas connaître la valeur de cette manne cachée dont le Seigneur nourrit

ceux qui s'attachent âson service. (Massillon).

[Le pécheur et ses jouissances]. — E^t-ce que le pécheur nage toujours dans les

plaisirs et dans la joie? N'a-t-il pas ses inquiétudes, ses soins et ses cha-

grins? Ne le voit-on pas souvent pâle, triste, inquiet, à la porte des

grands, à la poursuite d'un gain sordide? Malheur pour malheur, inquié-

tude pour inquiétude, ne vaut-il pas mieux prendre celle qui est sancti-

fiée, et qui aura sa récompense, que celle qui cause un travail sans conso-

lation et sans fruit? Les occupations du monde sont-elles plus nobles et

plus relevées que celles des serviteurs de Dieu? On court après une

grandeur qui nous fuit, au lieu de recevoir un Dieu qui nous cherche.

Que fait-on ordinairement dans le monde ? on déchiffre des contrats, on

dispute les droits d'une terre ; on commence ou l'on poursuit un procès

qui ôte le repos et ruine une maison ; on demande des charges, et on sou-

pire après d'autres dès le moment qu'on les a obtenues ; on va sacrifier

sa vie, c'est-à-dire ce qu'on a de plus précieux, pour la querelle d'autrui

ou pour une offense imaginaire; une femme passe la meilleure partie du

jour à ranger ses ajustements, l'autre à des visites frivoles. Voilà les oc-

cupations des mondains. Quand les choses seraient égales d'ailleurs,

oserait-on dire qu'elles sont aussi nobles et aussi excellentes que celles

d'une âme qui sert Dieu, qui fait son devoir et qui pratique les vertus

chrétiennes? (Anonyme).

[Combien le service de Dieu est doux]. — Considérons combien le service du Sei-

gneur est doux. Le porter, c'est vouloir le bien, éviter le mal, aimer tous

doi frères, n'avoir de haine pour personne, acquérir les biens éternels,

ne se point laisser attirer par les biens présents et temporels. Ce joug no

s'ap] <• intit peint, .-m- le cou de ceux qui s'en chargent, niais il les BOU-

I . au contraire , combien le joug du monde est rude et

ux. Le porter c'esl poursuivra des biens périssables; c'est s'attacher

à tout ce qni flatté, iirer la possession stable dos biens

qui n'ont i c'est souhaiter toujours des biens passagers,

et no vouloir point . Nous voyons avec oombien do dou-

ceur la charité non* conduit ft une vraie félicité, tandis que la oupidité
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nous entraîne à un malheur inévitable, par des routes pénibles et diffi-

ciles. Nous voyons enfin par combien de périls les amateurs du siècle se

font un chemin à un péril encore plus terrible. Le fardeau du monde est

insupportable, le fardeau de Jésus-Christ est doux et léger : le fardeau

de Jésus-Christ nous soulage, le fardeau du monde nous accable. (Ho-

mélie de Clément XI, dans le Journal de Trévoux, Juillet 1706).

[Dieu et le monde : ce que nous faisons pour eux]. — Que ne faisons-nous pas tous

les jours dans le monde pour y obtenir des grâces que le monde est en

possession de vendre bien chèrement? des grâces ardemment désirées et

impatiemment attendues, que l'on aperçoit enfin, dès qu'on les a, ne

valoir pas, à beaucoup près, ce qu'il en a coûté pour les avoir? Quelles

peines
,

quelles fatigues ne supporte-t-on pas pour parvenir , dans le

monde, à des établissements où l'on s'était figuré des avantages considé-

rables, mais dont on commence à se désabuser et à se dégoûter du mo-

ment qu'on y est parvenu ? A quoi ne s'expose-t-on pas? Et, sans y épar-

gner sa vie, que ne risque-t-on pas pour s'acquérir, dans le monde , uno

gloire qui n'est qu'un fantôme, et dont on ne jouit pas longtemps sans en

connaître la vanité et le néant? Quels empressements n'a-t-on pas, quels

mouvements ne se donne-t-on pas, pour se procurer auprès des puis-

sances du monde un degré de faveur qui souvent ne conduit à rien, et

pour lequel on sacrifie son repos et sa liberté ! A combien de mondains,

dans le christianisme, ne pourrait-on pas dire avec raison ce que Pieu,

par un prophète, disait aux Israélites, en leur faisant considérer les fu-

nestes suites de leur infidélité à son service : Seminâstis multùm, et intu-

listisparùm ? Vous avez beaucoup semé, et vous avez peu recueilli : c'est-

à-dire, vous avez été bien tourmentés, et vous avez bien fait des efforts
;

il vous en a coûté bien des bassesses : et tout cela s'est terminé à une

vaine et misérable fortune, qui n'a pas répondu à votre attente, et qui

s'est trouvée bien au-dessous de vos intentions, parce qu'en travaillant

pour le monde, et dévoués à son service, vous avez semé dans une terre

ingrate, dont vous n'avez dû vous rien promettre et qui n'a pu vous rap-

porter que peu de fruit : Seminâstis multùm , et intulistis parùm. 11 n'en

est pas de même du service de DrEu, etc.

Vous le savez, Messieurs , et vous le pourriez mieux dire que moi, si

l'on s'avance dans le monde sans de grands efforts ;
vous le savez , vous

qu'une espérance trompeuse attache, depuis longtemps peut-être , auprès

d'un maître impérieux, jaloux, chagrin , bizarre , dont vous avez essuyé

déjà tant de rebuts et dont vous supportez toutes les humeurs. Vous le

savez, vous que votre ambition, votre fortune expose à tant de oourses

sur mer, à tant de périls dans la guerre, à tant de soins dans lo minis-

tère, ou à de si fatigantes études dans le barreau. Y a-t-il sur terre un

état, une maison, une famille, y a-t-il presque une personne, qui réus-

sisse sans un travail pénible et assidu? Combien d'intrigues et de ressorts
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à remuer! combien d'accidents et de pertes à réparer ! combien de con-

testations et de procès qui surviennent! combien d'ennemis et de concur-

rents qui vous traversent ! combien de ménagements nécessaires, de vues»

de revues, de persévérance et de patience ! C'est une maxime générale,

qu'on ne peut parvenir à rien ni se maintenir sans qu'il en coûte. Y a-t-il

rien de si fâcheux, de si gênant, de si pénible dans la pratique de la vertu

et dans le service de Dieu? Je conviens qu'il y a de rudes attaques à

soutenir de ia part des sens, que ce n'est pas une guerre aisée à finir que

celle de la chair contre l'esprit, que la religion et la piété exigent des

devoirs qu'on ne peut accomplir sans peines et sans contrainte
;
qu'il faut

s'assujettir quelquefois à des choses rebutantes, se priver des choses les

plus conformes à nos inclinations; mais compte-t-on pour rien l'onction

de la grâce, qui adoucit ce joug, qui rend ce fardeau plus léger, et qui

fait même trouver de la douceur dans les travaux qui nous paraissaient

les moins supportables? N'est-ce pas ce que nous entendons dire tous les

jours aux personnes qui paraissent les plus contraires à la piété et qui

s'en formaient une image plus affreuse ? Dès que Dieu les a touchés, et

qu'ils se sont mis en état de suivre la voix de Dieu qui les appelle à son

service, ils en goûtent bientôt la douceur; ils sont surpris de leurs vaines

imaginations, et des chimères qu'ils se faisaient. Quàm suave mihi subito

factum est carere suavitatibusl et quas amittere metus fuerat, jàm dimittere

yaudtum erat, dit S. Augustin. Je ne l'eusse jamais cru ; mais quel plaisir

est-ce tout d'un coup pour moi de me priver de tous mes plaisirs? Et nous

voyons qu'à mesure que Dieu s'insinue dans leur cœur, le monde et

toutes les bagatelles qui les amusaient perdent pour eux leurs agréments.

Plus on avance dans la sainteté et dans le service de Dieu
,
plus on on

e la douceur, plus on devient maître de soi-même et l'on s'affermit

dans le repos. Tantôt ce sont des écoulements de la grâce, laquelle sur-

vient ou comme une rosée agréable qui s'insinue doucement et qui pé-

nétre, ou comme une pluie abondante qui se répand à grands flots et qui

inonde. DlBO donné à l'esprit certaines lumières qui en chassent tous les

nuages et qui y portent la sérénité. Il fait naître dans le cœur certains

moUYement qui le flattent et qui le ravissent. Ce n'est pas toujours nia

moment; mais* oomme un bon jour en faii passer plusieurs mauvais,

un moment de ces goûts intérieurs soutient une àme durant des semaines

mois eut in. . Le monde a beau traiter tout cela de chimères, ces

douci véritables. Ohl que l'esprit de Dieu est doux! oh! (pie

: ii. Dibu <n tarie le prophète royal, à cens |ui vous

cherchent m'avez cfllatë le oœur, à mon Dihu, vous

laté le coeur» vous m'avez rempli de consolation , et
i
ai couru

dans la voie ô*i imandements avec une sainte ail i ait ainsi

R L-Prophét pliquait.

Il est v: o le monde on voit, des per onnes dans uns floris-

sante récom delà de leurs mérites
;
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mais eh voit-on de contentes ? Ils regorgent de biens et d'honneurs, je le

veux, et il semble que le monde se soit épuisé pour les élever à une

prospérité complète : mais cependant leur cœur est-il satisfait? ne dési-

rent-ils plus rien ? se croient-ils heureux ? et dans leurs prospérités

mêmes, dans ce bonheur apparent, trouvent-ils en effet leur félicité ?

N'est-ce pas, au contraire, dit S. Chrysostôme, dans ces sortes d'états

qu'il est plus rare ou moins possible de la trouver ? N'est-ce pas dans les

grandes fortunes que se trouvent les grands chagrins ? Et qui pourrait

dire le nombre de ceux qui n'y sont parvenus que pour être plus malheu-

reux et pour le sentir plus vivement? Le monde n'avait pourtant rien

épargné pour contenter leur ambition et pour les combler de ses faveurs;

mais en même temps le monde n'avait pas manqué de mêler parmi ses fa-

veurs des semences d'amertume qui en étaient inséparables, et qui devaient

bientôt produire des fruits de douleur. Le monde, en les rendant puis-

sants et opulents, leur avait donné tout ce qui était de son ressort ; mais

il n'avait pu leur donner ce rassasiement , cette paix du cœur, sans quoi

ni l'opulence ni la puissance n'empêchaient pas que leur état ne fût un

état affligeant. Quelque heureux qu'ils parussent, combien leur manquait-

il de choses pour l'être? Vous me direz qu'ils ne devaient s'en prendre

qu'à eux-mêmes, puisqu'ils n'étaient malheureux que parce qu'ils étaient

insatiables. Mais moi je réponds : Pourquoi étaient-ils encore insatiables,

sinon, ajoute S. Chrysostôme, parce que c'est une vérité reconnue, cons-

tante, éternelle, que jamais les faveurs du monde ne peuvent rassasier le

cœur humain?

Combien de fois, Seigneur, m'est-il arrivé de goûter avec abondance

les consolations célestes dont vous êtes la source , et qui sont déjà sur la

terre un paradis anticipé ! Combien de fois, rempli de vous, ai-je méprisé

tout le reste et compté le monde pour rien ! Vous bannissez de mon cœur

les vains plaisirs ; mais, pour empêcher que mon cœur ne les regrettât,

vous y entriez à leur place, dit S. Augustin de lui-même : Et intrabas pro

eis. Et déjà, Seigneur, la privation de ces plaisirs était pour moi plus dé-

licieuse que n'en aurait jamais été ni aurait pu être la possession. Or, si

dans ce lieu de bannissement et d'exil, où je ne vous vois qu'à travers le

sombre voile de la foi, vous remplissez déjà mon cœur, que sera-ce dans

cette bienheureuse patrie où je vous verrai face à face ? Quid erit in pa-

Iriâ, si tanta est copia dclectationis in viâ% (Augustin, xl Confess. ]). Si,

en vertu de la profession que j'ai faite, quand j'ai quitté le monde pour

m'attacher à votre service
,

je me tiens déjà si riche de votre pauvreté,

que sera-ce et que dois-je espérer des richesses de votre sainte demeure?

Qualem me facturus es de divitiis tuis, quetn divitem juin facis de'pauperkite

fw«? (Le P. Giroust, A vent).

[Dieu seul]. — Biens, honneurs, plaisirs, tout nous charme : Dieu seul n'a

1 d'attraits pour nous. Cependant où peut-on trouver "" véritable



PARAGRAPHE SIXIÈME. 409

plaisir, qu'en Dieu seul? Vous nous avez faits pour vous, Seigneur, disait

S. Augustin, et notre cœur sera toujours dans l'agitation et dans l'inquié-

tude jusqu'à ce qu'il repose en vous. » Ne l'avons-nous pas expérimenté

mille fois à l'égard des choses que nous avons le plus passionnément sou-

haitées? A-t-on été content quand on les a obtenues ? n'a-ce pas été bien

souvent assez d'en jouir pour en avoir du dégoût et pour les mépriser?

Nous avons beau nous étourdir pour errer avec moins de crainte : ce

dégoût même, cette inquiétude intérieure, est une voix secrète qui nous

dit que nous ne sommes pas faits pour les créatures, qu'il n'y a que

vanité, qu'amusement et qu'affliction d'esprit sur la terre, et que nous ne

sommes faits que pour Dieu.

C'en est fait, Seigneur : je ne partage plus mon cœur; vous ne m'avez fait

que pour vous, je serai désormais tout à vous : Dix/, nunc hœccœpi : mu-

tatiodexterœ Excelsi. C'est à votre miséricorde que je dois ce changement.

Je commence tard de vous servir, il est vrai ; mais enfin , vous ne laissez

pas d'agréer le service de ceux qui ne sont venus qu'à la onzième heure.

J'espère qu'avec le secours de votre grâce ma ferveur et ma fidélité vous

dédommageront en partie de mes infidélités passées , et ,
quelque part et

en quel temps que je meure, j'aurai du moins la consolation d'avoir com-

mencé à vous servir. (Le P. Croiset, Retraites).

[Haine do moodej. — Il y a deux maîtres sur la terre qui semblent contester

à qui aura l'homme à son service : Dieu et le prince du monde. Il faut

être esclave nécessairement de l'un ou de l'autre : car il est impossible de

n'être à aucun des deux, ou d'être tout ensemble à tous les deux. Or>

:ient se conduisent les véritables chrétiens à l'égard de ces deux

maîtres? Ecoutons là-dessus le Fils de Dieu : L'num odio habebit : il haïra

l'un, qui est le démon, qu'il appelle lui-même le prince du monde. De

sorte que nous voyons, par le témoignage du Sauveur, qu'il faut prendre

DlBU pour maître , l'aimer et le servir. Voulez-vous voir si vous êtes

vraiment chrétien et serviteur de Dieu? voyez dans le fond de votre cœur

si vous 1 aimez. Que si vous l'aimez , vous haïrez sans doute le monde»

qui est son ennemi : car celui qui aime une personne aime tous ceux qui

l'aiment, et hait tous ceux qui la haïssent. Voilà ce qui trompe une infi-

nité de personnes : on s'imagine, ou qu'étant plein de l'amour du monde,

ou que, se dégageant seulement de quelque commerce visiblement mau-

qu'on avait avec lui, on sert vraiment Dieu. C'est un abus, selon

ngile. Non-seulement on ne doit pas l'aimer, mais on le doit fuir, on

le doi1 mépriser, on le doit haïr: I niim otlio lmlxl)it,et aUaruin diUget. C'est

ce que veut dire le prophète royal : Si vous aimez le Seigneur, haïssez le

mal, haït ardu mal, le prince du monde, qui es1 son ennemi :

in, ii,,n chrétiennes^ I
1' dim, après la Pentecôte),

[Dignité du NnikV de Dituj.— La première et la plus illustre de vos quai
i

;
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c'est d'être, comme David, les serviteurs de Dieu : qualité dominante,

que vous devez avoir à toute heure devant les yeux pour savoir si vous

répondez aux obligations dont elle vous charge. Qualité que vous devez

prendre seule, comme Jonas, pour la marque de votre engagement, pour

l'àme de vos actions, pour la règle de vos occupations et de votre con-

duite. Ce prophète ayant trouvé un vaisseau qui faisait voile à Tarse

avec plusieurs autres, le pilote, qui ne le connaissait point, lui demanda :

a Que faites-vous? de quel pays êtes-vous ? où allez-vous ? — Je suis ser-

viteur de Dieu, répondit Jonas; mon emploi est de le révérer et de le

servir : Se)'vus Dei ego sum, et Deum cœli ego cnlo. » Admirable réponse

et digne d'un grand prophète ! car c'est comme s'il eût dit : Toute ma
profession, tout mon exercice, toutes mes qualités, ne consistent qu'en ce

point. Dans quelque pays que je sois, j'y trouve Dieu et ie le sers; dans

quelque contrée du monde que j'aille, mon Dieu y est, et ie m'applique

à lui rendre mes hommages
;
quelque ouvrage que je fasse, je le fais pour

Dieu et dans la vue de lui plaire. {Discours moraux).

[Plaiule des réprouvés]. — Ecoutez les tristes paroles que le Sage met en la

bouche des réprouvés, qui les prononceront pendant toute l'éternité mal-

heureuse avec de si lugubres accents : Ambulavimus vins difficiles, lassât

i

sumus in via iniquitatis! Infortunés, nous nous sommes lassés dans la voie

de l'iniquité, au service du monde, après avoir quitté le service de Dieu !

nous avons beaucoup travaillé, et nous avons souffert mille maux véri-

tables pour acquérir quelques biens imaginaires. En vain nous avons tâché

de contenter nos passions : tous nos efforts se sont réduits en fumée;

d'une peine nous sommes entrés dans une plus grande, et, après nous être

donné mille tourments pour exécuter nos injustes desseins, il ne nous

reste que des supplices qui ne finiront jamais! (De la Volpillière).

[Fidélité incomplète]. — L'une des plus dangereuses et cependant des plus

ordinaires illusions du siècle est celle de la plupart des chrétiens, qui,

conservant encore au-dehors quelques sentiments de religion, croient,

pour ne point tomber dans un entier relâchement, pouvoir composer avec

Dieu en lui donnant une simple préférence de supériorité et d'estime

dans leur esprit au-dessus du monde, et servir en même temps ces deux

maîtres. Prévenus do cette fatale erreur, ils se font une morale au goût

de leurs passions : ils ne veulent pas entièrement quitter le service de

Dieu, mais ils ne veulent pas non plus abandonner tout-à-fait celui du

monde. Ils viennent à l'église , ils fréquentent les sacrements, ils font

quelques prières et quelques aumônes ; mais ils conservent toujours un

secret attachement aux créatures, et se livrent sans scrupule à tous les

objets vers lesquels leu glées se portent. Méprisent-ils le

monde par un certain endroit qui ne flatte pas leur cupidité : ils croient,

pour se dédommager de ce prétondu mépris
,
pouvoir l'aimer en d'autres
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choses
;
pénitents, mais sans se faire violence; humbles, mais sans s'hu-

milier ; dévots, mais sans renoncer à leur amour-propre ; tempérants par

bienséance , zélés par vanité ; ardents quand il faut servir Dieu
,
plus

ardents quand il faut servir le monde, par une alternative de vices et do

vertus, par un flux et reflux perpétuel de bonnes et de mauvaises actions.

(Sermons moraux)

.

[^ulle affaire ne peut dispenser de servir Dieu]. — Je demande ici à tous ceux qui

nous opposent leurs grands emplois et leurs occupations continuelles pour

s'exempter du service de Dieu, je leur demande, dis-je, si tous ces emplois

les empêchent de s'appliquer aune infinité de choses qui ne sont d'aucune

nécessité dans la vie. Les visites, les conversations inutiles, les livres

profanes, les nouvelles du temps, le jeu, tous les plaisirs en un mot, ne

trouvent-ils pas quelquefois leur place parmi ce grand nombre d'affaires ?

Ils sont libres pour tout ce qui peut flatter leur cupidité
,
et ils ne le sont

jamais pour tout ce qui peut édifier la charité; ils ont du temps pour

servir le monde, et ils n'en ont point pour servir Dieu : où est la raison ?

où est le bon sens ? où est la prudence ?... Je ne vois point de raison de

ceci, sinon qu'on n'est pas persuadé de la nécessité ou do l'extrême im-

portance qu'il y a de servir Dieu. On croit que la religion n'est qu'une

profession particulière, comme toutes les autres, et qui ne regarde que

les gens d'Eglise ou ceux qui n'ont point d'autre emploi dans la vie. On
se flatte, du moins, que Dieu n'exige autre chose de nous que de satisfaire

à nos devoirs particuliers, chacun dans sa condition et dans son état : et,

sur ce fondement, la plupart des gens se font une seule religion do leur

seule profession : les uns de bien faire leur cour, les autres leur charge,

ceux-ci leur commerce. Ce qui est une étrange erreur, puisque la reli-

gion est composée de deux sortes de devoirs : des devoirs particuliers,

qui sont différents, et des devoirs généraux, qui sont communs à tous les

chrétiens. Ces deux sortes de devoirs et de vocation sont tellement liés

l'un à l'autre, qu'il est impossible d'accomplir la volonté de Dieu sans les

accomplir tous deux. Car, s'il n'est pas permis, sous prétexte du service

de Dieu, de négliger entièrement les devoirs de notre vocation particu-

lière, il est encore moins permis, sous prétexte des affaires du monde, de

avoirs de notre vocation générale. Il faut qu'ily ait dU temps

pour tous lei deux ; et, en tout cas, l'un doit cédera l'autre. Vous jugez

bien qu'il y h plui de raison el de justice de prendre su»' notre vocation

particulière ce peu ^ i
' temps que nous lui devons que «le L'ôter ù Diëi

peur uos aflWrei temporelles. (Guillaume de Saint-Martin, 4* dim.

tir Carême),

[Scnir il»ii\ Mitra]. — [,<• j'.i, igneur nous paraît fâcheui quand il

• ni et nous croyons pouvoir l'adoucir en prenant encore celui du

monde : comme -i nu fardeau ajoutés, un autre fardeau était capable d'en
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diminuer le poids. D'ailleurs le joug du monde est honteux, et de plus il

y a du danger à le porter. Or, nous nous persuadons qu'en donnant à

Dieu une partie de nos soins nous nous sauverons aisément et de cette

infamie et de ce péril. Nous nous trompons : il est certain que le service

de Dieu, lequel est si doux lorsqu'on s'y donne tout entier, devient in-

supportable à qui veut encore dépendre du monde en quelque chose ; et il

n'y a personne à qui il soit ni moins honnête ni plus dangereux de servir

ce monde qu'a ceux qui font profession d'être en quelque sorte à Jésus-

Christ. (Le P. de la Colombière, Sermon 58).

[S'éloigner de Dieu]. — Un homme, dit l'Evangile, avait deux fils. Le plus

jeune dit à son père : Mon père, donnez-moi ma légitime ; et le père y
consent. Quel sujet avait ce jeune homme de quitter son père? Nourri

délicieusement, servi par un grand nombre de domestiques, chéri, res-

pecté, il vivait clans l'abondance et sans souci dans la maison de son père
;

on prévenait ses plus petits besoins ; tout courait à le rendre tranquille,

et l'espérance d'un riche héritage mettait le comble à sa félicité; lorsque,

par un caprice insensé, il renonce à tous ces avantages, et, ennuyé d'une

dépendance qui faisait tout son bonheur, il quitte la maison de son père

et veut être seul l'ouvrier de sa fortune et de son sort. Ainsi agit le pé-

cheur : las d'être trop heureux au service de Dieu, il s'ennuie de mener
une vie réglée ; une trop longue tranquillité le dégoûte, il croit trouver

dans le trouble un plaisir d'un nouveau goût. Quel sujet a ce pécheur de se

plaindre de Dieu lorsqu'il renonce à son service ? Fut-il jamais un meil-

leur père ? fut-il jamais un maître plus digne de nous commander ? Voilà

cependant celui qu'on s'ennuie de servir et d'aimer.

On ne s'éloigne jamais de Dieu qu'on ne s'égare bien loin. Le premier

pas est un naufrage. L'âme qui n'est créée que pour Dieu, ne peut trou-

ver son repos et sa félicité qu'en lui. On est bientôt entraîné par le tor-

rent dès qu'on ne se tient plus à cette pierre ferme et immobile ; la des-

cente est rapide, le penchant est violent, dès qu'on a fait le premier pas
;

on ne marche plus, on court, on se précipite dans l'abîme. Les personnes

qui ont été les plus pieuses, si elles viennent à se pervertir et à quitter

le service de Dieu, donnent dans de plus grands excès. On oublie Dieu,

on s'oublie soi-même ; la foi s'éteint, la raison s'affaiblit ; la seule passion

règne : et quels désordres ne cause-t-elle pas dans une âme quand elle y a

établi son empire ! Une personne religieuse se dégoùte-t-elle de son état,

se dément-elle de sa profession, s'éloigne-t-elle de Dieu par une vie peu

régulière : quels égarements, grand Dieu, en peu de jours ! L'aveugle-

ment, l'insensibilité, l'abandon, suivent de près les premiers désordres :

Abiil in regionem longinguam, comme il est dit de l'enfant prodigue ; on se

trouve bien éloigné, quoiqu'on reste encore dans sa maison : délicatesse

de conscience, ferveur, sentiment de piété, tout s'éteint. A l'oubli de

• l'insensibilité, l'endurcissement : Ecce qui elonyant y
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peribunt. Que devient-on, et que peut-on devenir, quand on s'éloigne de

la source de tous les biens '? (Croiset, Retraites),

[Difficultés de la vie chrétienne] . — Il y a, dites-vous, de la peine au service de

Dieu. Eh ! qui vous a dit que cette peine vient de la loi de Dieu et de la

qualité des choses qu'il vous demande ? Ces difficultés qu'on attribue in-

justement à la vertu chrétienne viennent de notre cœur : elles naissent

dans notre fond. La loi du Seigneur est trop raisonnable pour n'être pas

aisé ; mais un malade trouve tout poids trop pesant. Le cœur est cor-

rompu par le vice, il n'est pas surprenant qu'il ait peu de goût pour la

vertu. Tout paraît difficile dans les voies de Dieu, parce que tout ce qui

se présente est nouveau à qui a toujours suivi une route opposée. Ce ne

sont point les choses que Dieu demande qu'il faut .changer, c'est notre

cœur. Quand nous aurons repris sur les sens ce que nous leur avons laissé

gagner, ce qui nous fait maintenant horreur fera nos délices. Ne disons

plus : La vertu est difficile : mais disons : Les passions vicieuses que j'ai

nourries, les perverses maximes du monde que j'ai suivies, les mauvaises

habitudes que j'ai prises, me rendent la vertu difficile.

La vertu, tout austère qu'elle paraisse, fait goûter de véritables plai-

sirs, et il n'y a de bonheur parfait en ce monde que pour les gens de

bien, qui servent Dieu fidèlement. Dut-on marcher dans un désert, on

n'en essuiera point les ardeurs ni les sécheresses. Le maître qu'on sert

manque-t-il de moyens pour rendre son service doux et aisé ? La vertu

chrétienne ne dût-elle habiter que dans la plus stérile solitude, Dieu sait

y faire descendre la manne du ciel pour ses serviteurs ; il sait faire sor-

tir des rochers des sources d'eau vive; les sables brûlants, les sentiers

les plus raboteux, les antres et les fournaises même, tout peut fournir à

leur rafraîchissement. Enfin, tout est doux, rien ne coûte à qui aime vé-

ritablement Dieu. (Le même).

[Ce qui empêche de s.-r> ir Dieu comme on voudrait]. — Ce qui arrête la plupart des

personnes dans lo chemin de la vertu, c'est le manque de fidélité, de sin-

té et de droiture au service de Dieu. Certains petits attachements,

certains liens qu'on ne rompt jamais et qu'on ne veut pas même rompre,

un certain fond d'amour-propro qui se déguise toujours sous le prétexte

[eu de bon sens, de modération, d'honnêteté, de prudence ;
un or-

gueil secret qui gâte, qni i orrompl l< a meilleures actions ; enfin, un mé-

rnel avec un Dieu qui veuf tout notre cœur, qui ne peut

pas se contenter de moins puisque le moindre partage le déshonore :
que

de retour ii ne servent qu'à lasser et

à retarder. Dé qu'on regarde derrière soi dans la voie de perfection, on

devient peu propre pour le royaume de Dibi ; on • décourage. Dibu

veut être servi avec la simplicité des motif , avec la droiture du <'.œur
:

sans quoi la piété la plue ap wnf qu'un spécieux amuse-
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ment qui ne sert qu'à nourrir do grossières imperfections. Projets, pro-

pos, tout se réduit en vœux et en idées ; une certaine ostentation de

piété en soutient le dehors pendant quelque temps ; mais tout édifice

bâti sur un sable mouvant s'écroule tôt ou tard ; la multiplicité des sou-

tiens étrangers sert de peu si le fondement n'est pas solide. Quand on cher"

che Dieu avec droiture et simplicité, on le trouve. Tous ces détours de

l'amour-propre sont de vrais égarements.

Avez- vous pris le parti de servir Dieu sans ménagement et sans réser-

ve, dit l'Ecclésiastique : attendez-vous à beaucoup de rudes épreuves. Et

c'est parce qu'on ne s'y attend pas assez qu'on les sent un peu trop. Mais

on a tort de regarder ces peines qu'on trouve dans la voie de la perfec-

tion comme des obstacles fâcheux qui rendent le chemin plus mauvais :

ce sont des épines qui servent de haies, et qui écartent tout ce qui est

ennemi, tout ce qui peut nuire. C'est une étrange chose : cbacun croit

être en droit d'exercer la vertu d'un homme de bien. Fait-on profession

de piété : il n'est pas jusqu'au plus vil de ces sortes de censeurs qui n'ose

prendre la liberté de mettre votre vertu à l'épreuve. On pèse toutes vos

paroles ; on examine sans miséricorde toutes vos actions ; on interprète

vos intentions ; on se fait même juge de vos pensées ; tandis qu'on dissi-

mule tous les défauts des gens imparfaits. (Le même).

[Difficultés de la vertu]. — Si la peine nous arrête dans le service de Dieu,

si les difficultés nous font reculer, il faut renoncer non-seulement au ser-

vice de Dieu, mais à toutes les conditions de la vie, et même à toute la

société humaine. Quelles bienséances du monde ne portent pas avec elles

un caractère de gêne et de sujétion 'ï Que serait-ce si, dans le commerce

de la vie, un homme avait pour principe de ne se faire violence en rien ?

Ce n'est même qu'en se faisant violence presque en tout qu'on passe pour

honnête homme dans le monde. On ne veut se dispenser de celte loi qu'à

l'égard de Dieu : tout est trop gênant, tout est trop pénible à son service.

On a beau représenter que c'est un Dieu qu'on sert et que notre devoir

essentiel, notre bonheur éternel, sont inséparables de son service : on se

plaint, un languit, on se dégoûte. Faut-il se vaincre, souffrir, céder,

s'humilier ? pourvu que ce soit pour un usage reçu dans la vie civile,

rien ne coûte. Le même devoir devient impossible dès que c'est un devoir

de religion. S'avance-t-on beaucoup dans le monde sans de si grands

efforts ? Et, avec tous ces pénibles et puissants efforts, fait-on toujours

fortune? Est-il aisé, est-il fort doux, de dépendre de cent sortes de gens,

tous plus impérieux, tous plus bizarres, dont il faut souffrir les humeurs,

essuyer souvent les rebuts ? À quels fatigants devoirs, à quelles humi-

liantes civilités, à combien de libéralités forcées, n'engage pas un procès,

un point d'honneur, un emploi, une affaire importante V Que de périls à

l'armée, que de courses sur mer, que de gênes, que de travaux partout,

pour satisfaire l'ambition et la cupidité ! Y a-t-il sur la terre un état,
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une maison, une famille, y a-t-il presque une personne qui réussisse sans

un travail accablant et assidu ? Combien d'intrigues et de ressorts à re-

muer, de ménagemeuts et de bienséances à garder, d'affronts, de déplai-

sirs et de travaux à dévorer, dans le commerce de la vie civile ! Et rien

de tout cela ne coûte ; ou, si cela coûte, rien du moins ne rebute. Pour-

quoi donc dans le service de Dieu se rebutera-t-on des peines et des dif_

Acuités beaucoup moindres qui s'y rencontrent ?

Reconnaît-on dans une communauté une personne d'une piété singu-

lière, c'est-à-dire plus humble, plus mortifiée que les autres, prête à tout

sans réplique? elle doit s'attendre à tous les emplois de rebuts. S'il y a

quelque chose de pénible et de désagréable, si les imparfaits refusent un
emploi, ce sera son partage ; l'idée qu'on a de sa mortification fait qu'on

ménage peu sa vertu. On a des égards pour les imparfaits, et Dieu per-

met qu'un n'en ait presque point pour les plus vertueux. Un homme de

bonne volonté est souvent surchargé, tandis que ceux qui ne veulent

faire que ce qui leur plaît sont oisifs et critiquent à leur aise tout ce que

font ceux qui travaillent. L'amour-propre souffre étrangement d'un par-

tage si inégal ; mais la vertu y trouve son compte ; et, quelque incom-

mode que soit cette distinction, elle fait honneur à la piété. (Groiset,

Réflexions spirituelles)

.

[Joie du serviteur de Dieu]. — Les gens de bien ne sont pas exposés à cette

situde odieuse de joie et de tristesse, ni à ces cruels remords, qui

troublent toutes les fêtes des mondains et ne leur laissent jamais un jour

calme. Attentifs à ne plaire qu'à Dieu, ils trouvent dans leur fidélité une

une félicité parfaite. Si le devoir leur paraît quelquefois difficile, ils

éprouvent bientôt que le vrai plaisir d'un homme d'honneur c'est de

|

lir les obligations de son état. Si ce n'est pas un plaisir si piquant

qui ilatte la corruption du cœur humain, c'est un plaisir solide, qui n'a

• de retours fâcheux. Ce n'est pas un plaisir d'un moment, qui finit

avec une fête et une réjouissance publique, et qui dépend souvent du ca-

et 'le la bizarrerie de bien des gens ; c'est un plaisir pur qui dure,

qu'on peut goûter à tous les moments de la vie. Ce n'est pas un plaisir

qui consume l'argent, qui flétrisse l'honneur, qui use, qui altère la santé .

ir souvent utile, toujours honorable, et qui sert à la santé

par I tion qu'il donne à L'esprit.

: Bont-ils à plaindre, et sont-ils moins heureux pour

rir qu'un maître? Mais quel maître 7 En fut-il jamais do

immander? En peut-il être un qui mérite plus uns

' Imi.i : ]. | ilement I" meilleur de tous les maîtres, il est

le et lo plus libéral. Avec quelle tendre se do père

i r . i t tu i ! unis avec quelle Libéralité re-

coin] le peu qu'il exige I Jl treul que l'éternité bienheureuse qu'il

non- parablement le centuple qu'il nous donne dés cotte
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vie. S'il nous ordonne de travailler à sa gloire, oublie-t-il nos intérêts ?

On est toujours sûr de lui plaire dès qu'on le veut ; sûr de sa grâce dans

le besoin, sûr de sa protection dès qu'on l'implore, sûr de le posséder

éternellement dès qu'on persévère à l'aimer et à le servir.

On aime, on recherche la gloire : c'est là le mobile, c'est là l'objet de

nos pensées et de nos désirs. Hé, Seigneur ! où peut-on la trouver, cette

gloire, qu'à vous servir constamment avec fidélité ? N'est-elle pas même,
dès cette vie, l'apanage de vos fidèles serviteurs? Les mondains ne cou-

rent qu'après une gloire vaine et imaginaire : la solide, la véritable, est

inséparable de la vraie piété. Malgré l'envie et la malignité des libertins,

l'estime est le tribut, pour ainsi dire, que la raison est forcée de payer à

la vertu chrétienne : On peut noircir les gens de bien par des calomnies

atroces, les déchirer par des médisances secrètes, s'en moquer par de

sanglantes railleries : leur vertu a toujours son mérite
;
quelque malin

que soit le cœur humain, l'esprit ne peut pas s'empêcher de leur rendre

justice. On les persécute : on les estime et on les respecte au milieu

même de la persécution. (Le même).

[ta volonté de servir Dieu.] — Il n'est que trop vrai, Seigneur, qu'il y a très-

peu de personnes capables de vous suivre ; mais c'est qu'il y en a très-

peu qui le veulent : car ceux qui ont une volonté effective en ont le

ponvoir. Quand la plus grande partie de ceux qui auraient envie de vous

suivre apprennent ce qu'il faut qu'ils fassent, ils en perdent aussitôt le

goût et la pensée. Les renoncements, les dépouillements et les priva-

tions dans lesquelles il faut qu'ils entrent les étonnent, et leur volonté,

qui est encore faible, ne saurait s'accommoder d'une abnégation d'une si

grande étendue. C'est ce qui arriva à ce jeune homme qui, vous étant

venu trouver afin d'apprendre de vous ce qu'il fallait qu'il fit pour ac_

quérir la vie éternelle, et ayant connu par vos paroles que, pour être

parfait, il fallait vendre ses biens, les distribuer aux pauvres et tout

abandonner pour vous suivre, cette déclaration le jeta dans la tristesse.

C'est ce que font encore la plupart des chrétiens, à qui Dieu ne demande
pas une renonciation réelle et effective, mais seulement de cœur et d'af-

fection, à tons les biens de ce monde. (L'Abbé de la Trappe, Ré-

flexions morales sur VEvangile).

[Epreuves de la vie chrétienne]. — Un homme entièrement dévoué au service

de Dieu souffre avec joie toutes les peines qui s'y rencontrent, et, quel-

ques disgrâces qui lui arrivent, il les reçoit comme des coups favorables

d'une main qui le console au moment même où elle le frappe : Yirga tua

et baculus litus ipsa me consolâta sunt ; et il ne peut oublier qu'il y a un

bonheur éternel qui doit être la récompense de ce qu'il endure pour Dieu

en cette vie. Dieu, dit-il en lui-même, me tiendra compte de ce mépris

que je souffre, do cette raillerie que je dissimule, de cette confusion que
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j'embrasse, de ce rebut que j'essuie. C'est l'expiation de mes offenses,

c'est le prix du ciel. En faut-il davantage pour adoucir les petits chagrins

qu'il permet pour éprouver notre vertu, et même les plus grandes amer-

tumes ? Les consolations des hommes endorment la douleur pour un
temps ; mais celle-ci en adoucit l'amertume jusque dans sa source ; et,

quoiqu'elle nous laisse quelque sentiment de nos maux pour exercer no-

tre patience, elle remplit le fond de notre àme d'une joie intérieure qui

lui fait dire avec le prophète : « mon Dieu, vous avez épanoui et dilaté

mon cœur : In t>'ibulatione dilatâsti mihif
t
II en est tout au contraire de

ceux qui, au service du monde, souffrent pour satisfaire des passions cri-

minelles : la voie de l'enfer est souvent plus épineuse pour eux que celle

du ciel même, et leur damnation leur coûte plus de peines qu'il n'en fau-

drait pour les sauver : car, dans les traverses que Dieu leur suscite pour

vaincre leur obstination ou pour la consommer, quel soulagement peu-

vent-ils avoir ? S'ils étaient dans la grâce de Dieu, ils se consoleraient

avec lui des mauvais traitements qu'ils reçoivent de la part des hommes
;

et, s'ils étaient heureux selon le monde, ses douceurs et ses caresses

toutes trompeuses qu'elles sont, leur donneraient du moins quelque plai-

sir passager. Mais, étant tout à la fois dans la disgrâce de Dieu et dans

celle des hommes ; troublés au-dedans par les remords d'une conscience

qui les bourrelle, affligés au-dehors par les persécutions qui leur sur-

viennent, ne pouvant tourner leur cœur obstiné vers Dieu qui les invite

à revenir à lui, et soupirant malgré eux pour le monde qui les fuit et

qui les méprise, sans consolations ni humaines ni célestes : n'est-ce pas

là un commencement d'enfer ? (Du Jarry, Ascension) .

[Douceurs au service de Dieu]. — Que ne pouvons-nous avoir une juste idée de

l'onction socrète dont Dieu adoucit le joug de sa loi, de ces moments heu-

reux où il se fait sentir aux âmes justes, de cette espérance si douce qui

leur fait goûter par avance les joies du ciel, de ces rayons de lumière qui

leur font voir la vanité du monde dans un jour si beau, de ces larmes

si consolantes qu'ils versent quelquefois au pied du crucifix, où ils trou-

vent un plaisir plus pur et plus exquis que dans les fétes les plus agréa-

bles du monde. Donnez-moi, 6 mon Dieu, s'écriait S. Augustin, donnez-

moi un eœnr pénétré, embrasé de votre amour, et il comprendra aisément

ce mystère.

Ce chemin parsemé de croix et d'épine» n'est rude que lorsqu'on déli-

. Le prendra, lir.s qu'on y est entré et qu'on y marche avec fer-

. on le trouv< aplani; il e I d >ax, agréable même. Les fleurs dont le

nin que tiennent les gens de plaisirs parait, parsemé se changent si

ent en épines : pourquoi ne veut-on pas que les épines dont parait

emé le chemin que tiens ms de bien se changent aussi sou.

renteu il nr 1 La vertu qu'on pratique, la grâce intérieure dont on est

tenu, l'esp .

I bien fondée d'arriver à un terme heureux, adou-

T. VIII. 27
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cissent merveilleusement les peines, et ôtent à la pénitence ce qu'elle a

d'âpre, de dur et d'amer. Quelque rude que nous paraisse ce chemin, les

saints y marchaient avec joie, et ils étaient animes par l'exemple de

Jésus-Christ, Suivons-les avec courage et avec fidélité, et nous éprou-

verons les mêmes douceurs, les mêmes consolations et la même facilité

(Le P. Croiset).

[Même sujet!. — Pour peu qu'on ait de hon sens, on convient aisément,

dans le monde même, que la vertu est aimable et que le sort d'un homme

de bien est heureux. On convient qu'il a pris le bon parti: on admire la

tranquillité dont il jouit; on porte envie àsa persévérance, et il n'y a pas

jusqu'aux libertins qui ne voulussent mourir en gens de bien. Mais, quel-

que soin que l'on prenne de dépouiller la vertu chrétienne de cet air âpre,

austère et rebutant, quelque doux que soient ses traits, on s'en fait tou-

jours une idée affreuse. On a beau en montrer toutes les avenues apla-

nies : on veut que sa route soit raboteuse, que tout y soit semé de ronces

et d'épines, et qu'il n'y ait que des croix qui naissent dans son sol. Quant

tout cela serait vrai, quand la vertu n'habiterait que sur le sommet des

plus escarpées et des plus hautes montagnes, quand l'air y serait dévo-

rant, c'est-à-dire quand il en devrait coûter beaucoup pour être homme

de bien , reste-t-il à qui a de la foi un autre parti à prendre? Mais si la

joie, la tranquillité, la douceur, sont inséparables de la véritable vertu
;

si, dès qu'un cœur est plein de Dieu, dès qu'une âme est toute à Dieu,

elle trouve tout aplani ; si les épines qui se trouvent sur la route delà

vertu sont émoussées, si elles ne piquent pas, si elles sont même plus

abondantes dans tout autre état, où elles piquent; certes, bien davantage,

si rétrécissement du chemin laisse un espace assez large et aisé, et si tous

les monstres qu'on trouve dans la région de la vertu ne sont que de vains

fantômes qui disparaissent dès qu'on les approche : quel cuisant regret,

quel désespoir pour ces personnes lâches qui estiment, qui aiment même
la vertu, mais qui s'en éloignent par la crainte d'y trouver trop de diffi-

cultés et trop de peines !

Le premier présent que Dieu fait à l'âme, c'est sa grâce, avec laquelle

on peut tout. Le second, c'est son amour. Or, l'amour rend tout facile et

agréable. Le troisième est une confiance pleine, et comme une assurance

de salut, fondée toujours sur la bonté de Dieu, dont on a des preuves si

sensibles, laquelle ne permet pas qu'on en cloute : et, quoique tout cela

soit mêlé d'une crainte salutaire, cependant elle ne gâte rien. Ne sont-co

pas là des sources abondantes de consolation, de joie, de paix, et de tran-

quillité autant parfaites qu'elles le peuvent être en ce monde? C'est de

cette source que vient la quiétude du cœur, la soumission des passions,

témoignage de la conscience qui met l'âme du iulèle en repos. Bon Dieu !

de quelle abondance de consolations n'inûndez-voua pas L'Ami do vos ser-

vit! urs ! Adversités, croix, maladies, revers do fortune, accidents fà-
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cheux, disgrâces, vous perdez tout ce que vous avez d'amer dès que vous

approchez d'un cœur pur, d'un cœur embrasé de l'amour divin, d'un

cœur â qui Dieu est tout. La pensée de la mort, la mort même, perd tout

ce qu'elle a d'affreux, et cette dissolution de nos corps, qui effraie tout

être créé ne saurait que réjouir une âme fidèle. Oh ! qu'il est bien vrai

Seigneur, que votre joug est doux et léger! Accordez-nous la grâce d'en

faire une heureuse expérience. [Le même).

[Il faut que jeunesse passe]. — C'est une des fausses maximes du monde, qu'il

faut laisser passer la jeunesse : c'est la saison des plaisirs ; le temps vien-

dra où on se fera homme de bien ; un âge plus mûr est plus propre pour
la persévérance; chaque chose a son temps ! C'est-à-dire que les prémices

de la vie de l'homme ne doivent pas être pour Dieu ; ces premières an-

nées, comme plus florissantes, sont toutes, selon eux, destinées pour le

monde. Un reste incertain de quelques jours languissants et à demi éteints

est tout ce qu'on destine pour celui à qui sont dus tous les moments de

la vie. On sera toujours assez bon pour Dieu
,
quand on ne sera plus bon

à rien ! Voilà ce que signifie cette pernicieuse maxime. Il faut laisser

passer la jeunesse ? Sur quel principe porte cette dangereuse maxime ?

Quoi! l'âge le plus propre pour la vertu et le plus capable du vice ne doit

pas être soumis à la loi ? Il faut rompre toutes les digues, parce que le

torrent est impétueux? Un jeune esprit se gâte plus aisément : faut-il

laisser passer la corruption? Les jeunes gens ont plus de penchant au mal
;

ett-il de la charité, est-il du bon sens, de leur laisser toute la liberté de

se perdre? Il faut que la jeunesse se passe: mais les vicieuses inclinations

des jeunes gens et les criminelles habitudes qu'ils nourrissent, et qui

prennent chaque jour de nouvelles forces, passeront-elles ? Et ce Dieu
,

qui ne pardonne rien aux âmes justes, passera-t-il aux libertins les dé-

sordres et les impiétés de leur jeunesse, et aux parents la criminelle con-

fiance qui fait autant de libertins qu'il y a de jeunes gens ? Eh quoi,

ra-t-il un temps où il sera permis à des chrétiens de se faire un
plaisir de vous offenser, de ne vivre que pour les plaisirs, de se faire un

honneur de ne rien croire? Leur première leçon sera d'apprendre à railler

plus saintes lois et à mépriser ceux qui ont l'honneur d'être à votre

service ? leurs première! études seront desavoir l'art de s'endurcir contre

menti d el de se familiariser avec le péché ! Voilà

[ue le mon.de veut autoriser comme un usage reçu, quand il

dit : II faut que la jeun
,

• Bêlas ! elle ne passera que trop

jcuues.se ; mai- les désordres d'une licencieuse jeiuies.se ne passeront

.

L... .dit-on, est la sai on des plaisirs, ou parlerai! plus ji

i".n il-,- i, par conséquent, de tous les

oeluioù l'on a le plus besoin de se morUiler et de se faire violence.

litil pur quel privilège celui do tous les temps OÙ les passions sont plus à
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craindre est-il devenu la saison des plaisirs? et depuis quand y aura-t-il

dans la vie d'un chrétien un nombre d'années dispensées des obligations

les plus essentielles de la loi chrétienne? On n'est pas assez fort étant

jeune pour rompre des liens qui ne font que se former, et on espère le

devenir lorsque ces liens seront multipliés, que les forces seront affaiblies

ou presque ruinées par cette habitude de tant d'années ! Jeunes libertins,

vous croyez que ces jours riants d'un âge moins usé ne sont pas pour le

Dieu qui vous a créés et qui vous conserve? Ils sont trop beaux pour être

saints; vous les destinez à vos plaisirs: Eh ! que donnerez-vous à Dieu?

Mais si tous vos jours sont comptés, et si tous, comme il est certain, sont

indispensablement au Seigneur par un droit inaliénable, les jours que

vous lui destinez ne lui sont pas moins dus. Quelque bon usage qu'on puisse

faire de ses vieux jours, on ne lui donne rien de trop. Quelle perte réparera

donc la perte d'une si longue jeunesse? et, si cette perte est irréparable,

sur quel principe se rassurera-t-on quand on remet les devoirs de la vie

chrétienne à un autre temps? (Croiset, Rêflex. spirituelles).

[Délices delà verlu]. — H y a des personnes qui, voulant persuader la pra-

tique de la vertu, n'en proposent que la rigueur. Il faut représenter la dou-

ceur qui l'accompagne, la joie d'une conscience pure, la paix d'un cœur

uni à Dieu, le bonheur qu'il y a d'avoir un parfait empire sur soi-même.

Quand donc on veut attirer les âmes àla vie dévote, la première instruc-

tion qu'il faut leur donner c'est de leur montrer l'illusion des biens de la

terre, de leur montrer qu'ils sont vains et superficiels, qu'ils ne peuvent

remplir nos désirs, qu'ils sont fragiles et sujets au changement, qu'ils

sont courts, puisque leur durée n'est que de peu d'années et qu'ils peuvent

finir du soir au matin. Quand on leur fait voir ces vérités dans leur jour,

alors ils viennent à connaître clairement qu'ils marchent toujours dans

les ténèbres tant qu'ils ont de l'attachement pour ces faux biens, que leur

conduite n'est qu'erreur et qu'il la faut changer. (Le P. Surin, Dia-

logues spirituels).

[Fardeau léger]. — Non-seulement le joug du Fils de Dieu est plus doux

que celui du monde, mais son fardeau est aussi plus léger: Onus meum

levé. Les conseils évangéliques sont le fardeau de Jésus-Christ ; le far-

deau du monde, ce sont les crimes inséparables de l'attachement que nous

avons pour lui. L'observation des conseils donne à lame une paix à

laquelle nul bien temporel ne peut être comparé, et qui est au-dessus de

tout ce qu'on peut penser. Au contraire l'iniquité excite dans l'âme pé-

cheresse des troubles que nul plaisir n'est capable d'apaiser. La, pratique

des conseils nous aplanit la difficulté des préceptes, au lieu que les

préceptes deviennent de jour en jour moins praticables aux pécheurs.

L'accomplissement des conseils est un gage comme certain de notre

salut, conformément a ces paroles de l'Apôtre: Bonum certamen cer-
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taviy etc : J'ai combattu courageusement, j'ai achevé ma course; du

reste, la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, qui est le

juste juge, me la donnera. Au contraire, la persévérance dans le désordre

n'est-elle pas pour les mondains une preuve comme assurée de leur perte

éternelle? Que cette pensée est effrayante ! Qu'on suppose donc, si l'on

veut, que le fardeau du Sauveur est très-pesant par lui-même; au moins

faudra-t-il convenir que les biens qui l'accompagnent en adoucissent

beaucoup le poids. A cela que répond le mondain? Jésus-Christ, dit-il,

ne nous oblige pas à la pratique de ses conseils. Eh! qu'importe qu'une

chose soit commandée ou non, si les avantages qu'on en retire sont consi-

dérables? (Le P. Ségneri, Méditations).

[Le joug divin]. — Un joug a deux propriétés : l'une de réunir ensemble

des animaux qui sans cela ne se joindraient pas pour le porter
;
l'autre

d'obliger ces animaux à suivre de concert le même chemin où il plaît à

leur guide de les conduire. Voilà le symbole de la loi cvangélique : elle a

réuni les Juifs et les Gentils, qui, sans cela, seraient encore séparés les

uns des autres ; elle les a ensuite obligés, par de communs devoirs, de

marcher dans la seule et unique voie qui conduit au ciel. « Vos oreilles,

dit le prophète (Isaïe xxx), entendront la parole du Seigneur lorsqu'il

criera derrière vous : C'est ici la voie ; suivez-la sans vous détourner ni à

droite ni à gauche ». Qu'un tel joug nous est glorieux ! qu'il est aimable !

qu'il est léger ! C'est le joug du Sauveur même : Jugum mcum suave est,

ei ontu meutn levé. Comme Dieu, il nous l'a imposé; comme homme, il l'a

porté lui-même avec une constance invincible jusqu'à la mort. Au reste,

le Fils de Dieu ne nous commande pas avec la dureté d'un tyran, qui

cherche moins à se faire aimer qu'à se faire craindre. Il ne demande que

nos coeurs ; il ne veut rien par contrainte. Ce DiEU-homme nous imposo

son joug avec douceur, comme un roi plein de bonté : Discite à me quia

mitit tum. La douceur est le premier attribut dont il se glorifie devant ses

serviteurs, en même temps qu'il leur déclare ses volontés. Il ajoute qu'il

est aussi humble de cœur, et humilis corde, pour nous engager encore da-

subir une loi à laquelle il a bien voulu se soumettre lui-même

le premier. Le monde est un maître impitoyable et superbe, qui nous

charge <\c,s plus dur''- loifl ei qui refuse de s'y soumettre : le Fila de Dieu

:i maître doux ei humble, qui ordonne avec bonté, qui porto une

bonne partie du joug qu'il impose à ses serviteurs, et qui s'assujettit même

le première I
il ordonne. Apprenez de moi que i«'

suis doux et

humide de cœur. Approfondissons ces deux considérations, ei je m'a

que nous n'aurons nulle peine à plii r eus ce joug si aimable, que,

bien loin d'être ab . un tel joug, nous nou trouverons d'autant

, d'autant plus libres, qne nous nous y MuraeUronf aveo

;..iit.'. i/> h.
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[Désir, illusion de faire de grandes choses]. — Une des plus grandes illusions dans

la vie spirituelle est de souhaiter toujours de faire pour Dieu des choses

extraordinaires, quelquefois incompatibles avec notre état, et de négliger

cependant les moindres devoirs, les petites choses du service de Dieu

que nous sommes à portée d'observer tous les jours. Quel fond pouvons-

nous faire sur ces bizarres désirs? Quelque ardents, quelque saints qu'ils

nous paraissent, ils ne sauraient guère que nous être préjudiciables. Car

il est aisé alors de se croire riche en vertus, bien qu'on soit très-pauvre.

Vous dites : Je suis riche, j'ai acquis de grands biens, et rien ne me manque:

et vous ne savez pas que vous êtes misérable, que vous faites pitié, que vous

êtes pauvre, aveugle et tout nu (Apocal. m). Commençons donc par remplir

nos plus petits devoirs, et ensuite nous pourrons nous flatter que nous

sommes sincèrement disposés à faire ce qui est plus parfait. Celui qui est

fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les plus grandes. Le Sauveur

ne dit pas Celui qui fait les moindres choses, mais celui qui est fidèle

dans les moindres choses l'est aussi dans les plus grandes. Car n'espé-

rons pas que, pour nous acquitter quelquefois des moindres devoirs,

nous devenions capables de ce qu'il y a de plus difficile dans la

vertu : il faut, pour cela, que nous ayons été fidèles clans les moindres

choses, c'est-à-dire que nous nous soyons accoutumés à les pratiquer avec

une constante exactitude. Ne nous amusons point, au pied de l'oratoire,

à nous supposer au milieu des plus affreux supplices et à nous figurer que

nous les endurons sans frémir. Ce temps est destiné à nous préparer à des

combats réels, et non pour en affronter d'imaginaires. Mais disposons-nous,

pendant l'oraison, à supporter sans impatience tant de petites contrariétés

qui nous chagrinent sans raison, à souffrir certaines railleries qui, toutes

légères qu'elles sont, nous piquent jusqu'au vif, à dissimuler tant de ba-

gatelles par où nous nous croyons offensés dans le temps même où l'on

pense le moins à nous. Ainsi, devenus fidèles dans les moindres eboses,

nous aurons sujet d'espérer de l'être aussi dans les plus grandes. Car

n'est-ce pas nous aveugler à plaisir que de nous promettre de soutenir les

plus rudes épreves, tandis que nous ne saurions digérer la plus faible

contradiction? (Ségneri, Méditations).

[Conversion remise à la vieillesse]. — Que nous avons sujet de craindre que Dieu

ne regarde avec une indignation extrême ceux qui ne se présentent à son

service que quand ils ne peuvent plus servir le monde! Nous pouvons

juger nous-mêmes des sentiments de Dieu par ceux que nous aurions si

quelque domestique se présentait à nous, pour nous servir, usé, à demi

estropié, cassé de vieillesse. « Quoi ! dirions-nous, cet homme se présente

à mon service sans force, sans vigueur, et par conséquent inutile! Ce

n'est pas ainsi que Ton se joue des gens d'honneur.» Nous ne âestinonS à

Dibu que quelques années languissantes de notre vie; encore peut-être

ces années ne viendront-elles jamais; de plus, elles ne dépendent pas de
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nous. Mais supposons que nous puissions jouir d'une longue vie: c'est

assurément un espoir très-mal fondé que celui d'avoir place parmi les ser-

viteurs de Dieu sur la fin de nos jours. Les dérèglements de notre vie

passée seront marqués sur tout nous-mêmes: et Dieu verra-t-il de bon

œil une bouche, des yeux, des mains, un cœur souillés en mille manières

au service des idoles du monde? Ne seront-ce pas là des témoins irré-

prochables de nos injustices? Dieu pourra-t-il nous souffrir en sa pré-

sence, avant été une longue suite d'années au service de ses ennemis, le

monde, la chair et le démon? Quelle est notre présomption, et sur quoi

est-elle fondée? Ah ! ne différons donc pas de nous donner à Dieu. Nous
n'avons que trop attendu, et nous avons grand sujet de douter qu'il

veuille nous recevoir si tard.

Prenons, dès ce moment, une forte résolution de nous donner à Dieu :

la perte que nous avons faite jusqu'à présent n'est que trop considérable,

que trop dangereuse. Voilà trente, quarante années, que nous avons don-

nées au monde : il n'en reste pas tant, sans doute, à la plupart d'entre

nous pour donner à Dieu. Sommes-nous donc déterminés à profiter des

bienfaits de Dieu pour lui faire la plus grande injure qu'il puisse recevoir

de nous en lui préférant le plus vil de ses ennemis? Nous donne-t-il cet

esprit, cette santé, cette beauté, nous donne-t-il ces richesses, ces digni-

tés, ce crédit, afin que nous les employions contre lui-même? — Ah, mon
Dieu ! notre unique souverain, notre bien unique, à qui nous devons tout

ce que nous sommes, à qui nous rendons compte de tout ce que nous

avons reçu, oubliez les années passées de notre vie. Nous avons déjà

vieilli au service du monde, nous avons honte de paraître en votre pré-

sence : mais ayez la bonté de permettre que nous nous engagions à votre

service, et nous ferons tous nos efforts pour réparer, par votre grâce, le

tort que noua vous avons fait. Bénissez notre résolution, afin que nous

puissions mériter la récompense de vos serviteurs. (Le P. de la

Pesse.

[In chrétien ne doit vivre et mourir que pour Dieu]. — Les rois de la terre ont d'ordi-

naire dans leui a un certain nombre de troupes d'élite. Ces braves

ir prince qu'ils De comptent plus que leur vie

eux, mais uniquement à celui qu'ils ont l'honneur de servir. Silo

ride pu'ils ne s'exposeni pas, ils restent tranquille-

abri du péril ; 'vice du prin e demande qu'ils marchent

et qu'il-, : rit point à prodiguer pour lui leur sang el

• ni pour eux qu'ils vivent ai p iur eux qu'ils a

p lear maître, Or, voilà l'idée que l'A cible nous

donner d< de Dihu, de c< peux qui

se consacrent i ni a, son ervi . Indifférents el pour la vie et pour

que pour Dieu ; s'ils,

meurent, ila pré 'i'
1 '' pour Dibi : Site vivimu»



424 SERVICE DE DIEU.

Domino vivimus ; sive morimur, Domino morimur... Vous servez le Sei-

gneur, j'en conviens; mais avec quelle réserve ! avec quels ménagements

pour votre personne ! Vous n'avez pas la force de ne vivre que pour Dieu

en vous détachant de mille petites commodités qui vous font encore vivre

à vous-même. Vous avez encore moins le courage de mourir pour Dieu en

vous exposant au danger de perdre la vie pour sa gloire. Quel bonheur

néanmoins d'en venir jusque-là que de mourir pour Dieu! L'Apôtre le

concevait bien, ce bonheur, lui qui, pour y parvenir, courut toutes sortes

de dangers : vous, un seul péril à essuyer pour Dieu, vous épouvante et

vous déconcerte. (Ségneri, Méditations).

[Cunleulemeut au service de Dieu]. — Pour être heureux, il faut que nos désirs

soient rassasiés : et nul bien créé qui ne les altère. Il faut que le cœur

soit content : et hors de Dieu il ne peut être qu'inquiet. On se fatigue, on

se lasse, on s'use au service du monde. Quelle condition sans chagrin?

Nul jour sans brouillard; nul emploi qui ne soit à charge. On a beau faire,

tout dégoûte, on se lasse de tout. Il n'y a que Dieu dont le joug soit doux

et léger, c'est seulement à son service que l'on peut trouver quelque con-

tentement. Au service du monde, tout est dur et tout est infructueux
;

nulle joie qui ne naisse au milieu des épines ; tout pique. Quel jour calme

sur cette mer? Tout y est écueil, et combien de tristes naufrages ! Que

n'y souffre-t-on pas de la passion même des autres? et que n'a-t-on pas à

souffrir de ses propres passions ? Au service de Dieu, ces tyrans sont pour

le moins aux fers ; tout est aplani dans ses voies. Le ciel y est toujours

serein. Et certes, quand la conscience est en paix, quel plus doux calme

que celui qu'on y trouve? Il est vrai cependant que ces mystères sont ca-

chés aux savants et aux sages du siècle : car ce n'est qu'aux humbles que

ces mystères sont révélés. A qui tient-il que nous en ayons la connais-

sance ? Soyons prêts ii tout souffrir, à tout sacrifier pour en faire l'expé-

rience par nous-mêmes.

A-t-on jamais vu un mondain, qui fût content du maître qu'il sert?

Quelles plaintes ne fait-on pas tous les jours de tout ce que l'on a à souf-

frir au service du monde? Et, au contraire, vit-on jamais une personne

qui ne soit contente, qui ne soit même comblée de joie au service de

Dieu? S'en est-il jamais trouvé un seul qui se soit plaint qu'il y avait

trop à souffrir, qu'on n'était pas assez récompensé, que Dieu n'était pas

un bon maître? Il n'y a nulle proportion entre le peu que nous souffrons

à son service et la récompense qui nous attend : Non sunt condignœ pas-

sioncs hvjus temporis ad futuram gloriam. La pénitence, les croix , les

mortifications, sont des trésors cachés aux sages du monde : Ahcondisti

hœc à Bapientibus, et revelâsti ca parvulis. Mais quelle source plus abon-

dante de douceur, do paix et de consolation intérieure, pour les gens de

bien qui, méprisant le service du inonde, s'attachent uniquement à la

Buite du Pila do Dieu 1 Leur modestie, leur retenue, leur égalité d'hu-
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meur en toutes choses, sont les images de la tranquillité de l'âme et de la

joie qu'ils ressentent au fond du cœur. Le premier des solitaires, S. Paul

passe cent ans dans un antre reculé, inconnu aux hommes, uniquement

occupé de Dieu : ce saint anachorète se plaint-il du maître qu'il a servi

pendant si longtemps? et est-il lui-même fort à plaindre? Il a entièrement

ignoré ce qui se faisait dans le monde : combien de grands dans le siècle

qui voudraient avoir eu le même sort! (Croiset, Exercices de piété)-.

[Dieu et le monde]. — Votre conduite, Seigneur, est três-éloignée de celle

du monde. Le inonde cache le mal sous l'apparence du bien, et vous nous

cachez le bien sous l'apparence du mal. Le monde ne parle que do plai-

sirs, de richesses et de grandeurs; mais il y a dans ses richesses une

véritable pauvreté, dans ses plaisirs une véritable amertume , dans ses

honneurs une véritable bassesse. Tous ne nous promettez , au contraire,

Seigneur, que pauvreté, amertume, et bassesse : et vous nous cachez

sous ces dehors des richesses immenses et éternelles, sous cette pauvreté

les biens du ciel, des plaisirs à jamais durables sous ces amertumes et ces

afflictions de la terre ; et la véritable grandeur, qui est celle des saints,

sous la bassesse de ce monde. (Anonyme).

[La vraie sagesse]. — Sage, dans le langage de l'Ecriture, signifie juste,

parce que la vraie sagesse est la sainteté. Or, si vous êtes juste , vous en

aurez tout l'avantage : car, eu égard à ce que Dieu est en lui-même, il

ne lui revient rien des services que vous lui rendez ; il n'acquiert rien

par-là; il n'en est ni plus riche ni plus heureux : Quid proclest Deo, si

fueris ! (Job. xxm). C'est donc pour avoir occasion de vous enri-

chir de ses biens que Dieu veut que vous le serviez : tout le profit, pour

ainsi dire, de la vertu est pour vous, et il n'y a rien en ce genre qui ne

vous profite sûrement : Si sapiens fueris, tibimetvpsi eris. (Prov. ix). Le

riche fonda que la vertu! En vain chercherions-nous sur la terre quelque

bien qu'on lui pût comparer. Le laboureur sème son grain, et il n'est pas

ré do recueillir; le marchand trafique, et il risque son argent : la

condition du juste est donc bien plus heureuse. S'il sème dans les larmes,

assuré de recueillir dans la j <
> i e : Qui seminant m lacrymis, in exul-

tatione metent. S'il négocie pour gagner le ciel , il sait que tout lui est

compté pour cola, e1 que les moindres actions de vertu qu'il fait ne peu-

vent être mpense : Semkianti jmtitiam merces fUklit. (Prov. xi).

(Ségneri, MéditatU
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SPECTACLES.

COMÉDIES. — BALS. — DANSES, &c.

AVERTISSEMENT.

Nous avons parlé des jeux de hasard au titre des Divertissements, et en

celui-ci nous ne parlerons que des jeux publics accompagnes de Spectacles •>

tels que sont tes Comédies, Bals, Danses, et autres semblables, qui cho-

quent la piété, la pudeur et la modestie chrétienne. Spectacles blâmés par les

païens mêmes, proscrits par les lois des empereurs chrétiens et condamnés par

les conciles. Sur quoi il y a trois choses à remarquer quand on prendra cette

matière pour sujet d'un discours.

La première est qu'il y a bien de la différence entre ces spectacles, tels

qu'on les représente aujourd'hui , et ceux des anciens, contre lesquels lesSS.

Pères se récrient avec tant de zèle, parce qu'on a banni du théâtre les impiétés

sacrilèges, les obscénités honteuses, et tout ce qui est ouvertement contre la

bienséance et la religion, (1), et que le christianisme a entièrement aboli les

cruautés des amphithéâtres et les combats des gladiateurs, où l'on répandait

le sang humain, où Vonse jouait de la vie. des hommes. Cependant, dans ceux

de ce l' mps il n'y a. guère moins de danger pour la pudeur , et pour d'autres

passions que les spectacles peuvent faire naître : le vice, soumit caché tous

(1) Hélas I le P. IIol'dhv pourrait-il parler ainsi, s'il vivait de nos jours? [Edit.)
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l'apparence de quelque vertu , s'y glisse plus imperceptiblement ; les passions

ménagées avec artifice font plus d'impression.

La seconde est de ne point comprendre sous ce nom de] eux et de spectacles

neux qui sont en effet innocents : tels que les tournois, courses de bagues, car-

rousels, combats de bêtes, de lions, de taureaux, et d'autres semblables spec-

tacles, qui se donnent aux peuples dans les réjouissances publiques.

La troisième enfin est de ne point outrer ce sujet en condamnant absolu-

ment au péché mortel tous ceux qui vont au bal et à la comédie, sans réserve

et sans restriction : il y a des personnes qui ne peuvent se dispenser de s'y

trouver par bienséance. Mais on ne peut trop exagérer le danger auquel s'ex-

jjosent ceux qui en font coutume. Il ne faut pas pourtant se servir des ex-

pressions trop fortes des SS. Pères, que nous avons été obligés de rapporter,

sans quelque modification.

Desseins et Plans.

I. — Sur les divertissements dangereux en général, comédies , bals
,

danses, jeux publics, spectacles, représentations bouffonnes ou malhon-

nêtes.

On ne prétend pas blâmer les divertissements honnêtes ; ils sont quel-

quefois nécessaires pour délasser l'esprit des occupations sérieuse? et

soulager le corps des travaux fatigants qui l'affaiblissent : mais aussi on

ne peut approuver ceux qui portent au crime et qui corrompent les

mœurs. Tels sont ceux qui
,
par le relâchement de la piété, se sont in-

troduits dans le Christianisme, comme bals, comédies, et certains spec-

tacles qui ne sont que pojr le plaisir. Sur quoi l'on peut considérer trois

.ui feront les parties d'un discours : 1°. Que ces divertissements

aux maximes do l'Evangile et aux devoirs d'un

- . Qu'ils sont funestes à l'innocence et contnaires aux bonnes

mœurs; '•'<" Qu1

:andaleux et autorisent le vice.

Premièrement, — Pour faire voir qu'ils sont opposés à l'espril du

Chri tianisme, il os foui que faire réflexion que la religion chrétienne

est une
\

: cThumilité , de pénitance, de mortification, et la fuite

ut ce qui flatte lai i contraire, le bul de ceux qui proeuront

jui repr<! donuer tout

lu plaisir qu'..
, et de f itter le malhsu-

rolupté ;
'

l< dessein de ceui qui oonrenl .'i mi sjic--
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tacles, ou qui se trouvent à ces assemblées profanes, est d'y prendre et

d'y goûter tout le plaisir que les objets qui s'y présentent et les actions

qui s'y font peuvent taire naître. Quoi de plus contraire à la profession

d'un chrétien, qui par son baptême a renoncé aux pompes, aux vanités et

aux plaisirs mondains ?

Secondement. — Ces spectacles et ces divertissements sont funestes à

l'innocence et corrompent les mœurs. Rien n'est plus constant : car on y
voit et entend tout ce qui peut porter au péché ; ou

,
pour mieux dire

,

tout y porte au désordre. On entend avec joie, et on prend plaisir à voir

dans les comédies , des intrigues galantes ingénieusement conduites , des

passions tendres vivement poussées , des femmes parées avec tous les at-

traits qu'elles sont capables d'inventer. Dans les bals, les objets ne sont

pas moins dangereux : tout porte au péché : les circonstances de lieu et

de temps, la compagnie des personnes enjouées, les libertés qu'on se don-

ne, etc.

Troisièmement . — Ces divertissements sont scandaleux. Ceux qui les

donnent entretiennent le scandale de ceux qui ont coutume d'y assister :

ils les autorisent par leur présence
,
particulièrement si ce sont des per-

sonnes de qualité, considérables pour le rang qu'elles tiennent, ou qui sont

dans quelque estime pour leur mérite et pour leur probité ; les autres so

règlent sur leur exemple , etc.

II.— 1°. Les motifs qui portent les personnes du monde à aller au bal, à

la comédie, et à se trouver à de semblables divertissements, sonturdinai-

nairement mauvais : c'est pour satisfaire leur curiosité, leur vanité;

pour y voir, pour y être vu ; et nul bon motif ne peut justifier l'habitude

d'y assister.

2°. Ce qu'on y voit et ce qu'on y entend porte au mal : ce qu'on peut

vérifier par une induction de ce qui se passe dans ces lieux et dans ces

spectacles.

3°. Ce qu'on en rapporte est la perte de l'innocence, la mauvaise im-

pression que les passions qu'on a représentées et les personnes qu'on

a vues peuvent faire, etc.

III. — On croit que le bal, en particulier, est un divertissement inno-

cent dans la spéculation; mais, à le considérer dans la pratique,

1°. Voyez les péchés qui se commettent avant que d'y aller, et seule-

ment pour se disposer à paraître dans ces assemblées : la vanité dans le

désir de se montrer, de paraître, et de so faire remarquer par son adr<

par sa 1 el par quelque ftuire qualit
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2°. Dans le bal, quand on est dans l'assemblée : les libertés rnessé-

antes, les caresses, les cajoleries, les téte-à-téte, etc.

3°. Après le bal, un esprit mondain, mille pensées des objets qui ont

frappé les yeux, des attachements le plus souvent criminels.

IV. — Ces spectacles et ces sortes de divertissements no doivent pas

être permis, et c'est ordinairement un péché d'y assister :

1°. Parce qu'on y vient avec une mauvaise intention, et il serai L bien

difficile d'en avoir une bonne.

2°. Parce que ces sortes de divertissements, que l'on cherche avec tant

d'ardeur, ne conviennent ni à l'état ni à l'âge ni à l'emploi d'aucune per-

sonne.

3°. Parce qu'ils sont presque toujours une occasion prochaine de péché

pour toutes sortes de personnes.

V. — Sur le bal et les danses en particulier.

Le bal et les danses, tels qu'ils se pratiquent en ce temps, sont crimi-

nels, — 1°. Parce qu'ils sont contraires à la profession du christianisme.

2°. Parce qu'ils sont défendus par les conciles et par la doctrine de

l'Eglise.

3°. Parce qu'ils sont une occasion de plusieurs péchés, et qu'il est rare

qu'on s'en retourne aussi pur et aussi innocent qu'on y est allé.

VI. — On peut, plus simplement, faire voir qu'il n'y a rien déplus

opposé à l'esprit du christianisme et de l'Evangile que les bals, les comé-

dies et les pièces de théâtre, telles qu'elles se représentent communé-

ment :

Rien do plus capable de porter au vice et de corrompre les mœurs.

VII. — I. tacles dont nous parlons sont ordinairement criminels,

linon en eux-mêmes, dn m tins par les circonstances qui les accompa-

gnent et qui en sonl pn iparables.

2°. Quand il pas criminels par cet endroit, il- le seraient

parce qu'ils nous détournent de nos devoirs, et qu'ils ont toujours été

interdits aux chrétiens, comme c s Leur profession.

VIII. — Sur la COtnédii en particulier, en l'étal mémo où elle est au-
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jourd'hui, et quelque soin qu'on ait pris delà purifier et de la rendre plus

honnête.

1°. Quoique, dans son institution, elle soit faite pour corriger le vice,

elle en est plutôt une école où on l'enseigne sous des termes plus hon-

nêtes qui l'insinuent et le font goûter. Les idées ingénieuses et les avan-

tages agréables qui font les épisodes de ces pièces déguisent de telle sorte

le crime, qu'elles le font approuver et applaudir.

2°. On apprend, dans cette école, à justifier les passions les plus hon-

teuses et les plus criminelles par les exemples qu'on a devant les yeux.

3°. Elle fait, à l'égard du public, un mal irréparable par l'oisiveté

qu'elle entretient et par la corruption qu'elle introduit.

IX. — On peut encore prendre pour dessein d'un discours sur les bals

ou sur les comédies :

1°. Réfuter les raisons par lesquelles on prétend justifier ces sortes de

divertissements.

2°. Rapporter celles qui concluent à leur condamnation.

X. — La comédie, dans l'état où elle est aujourd'hui, n'est pas un di-

vertissement innocent, comme plusieurs se l'imaginent : un chrétien est

obligé de la regarder comme un mal et un désordre. On en sera facile-

ment persuadé si on l'examine.

1°. La nature de la comédie et sa fin : non pas celle qu'elle devrait

avoir dans son institution, mais celle que se proposent ceux qui la com-

posent, ceux qui la représentent et ceux qui la vont écouter.

8°. Ses circonstances, qui sont en grand nombre, et presque toutes

très-dangereuses. On les peut voir dans la suite de ce traité.

3°. Ses effets et ses suites, qui sont ordinairement pernicieuses : ce

qui a obligé l'Eglise et les docteurs à la condamner.

XL — 1°. Les comédies, dans l'état même où l'on prétend qu'elles

sont aujourd'hui, entretiennent et augmentent les désordres des per-

sonnes déjà corrompues, puisqu'elles justifient leurs passions.

2°. Elles corrompent celles qui ont quelque disposition au vice.

3°. Elles sont capables de corrompre les personnes les plus innocentes

et qui ont le moins de penchant au mal.

XII. — 1°. La comédie, quelque innocente qu'on la fasse ou qu'on se
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l'imagine, doit être regardée comme un mal, et non comme un divertis-

sement permis :

1°. Parce que c'est une occasion de péché à laquelle il n'est pas permis

de s'exposer : rarement elle est occasion éloignée
;
presque toujours elle

est prochaine.

2°. C'est un péché d'oisiveté, d'attachement au monde, de recherche

de son plaisir, de scandale donné au prochain.

3°. C'est un état habituel de péché pour ceux qui font coutume d'y

assister, qui exercent ce métier et qui contribuent à l'entretenir.

XIII. — Les représentations des théâtres, les spectacles, les bais et

les assemblées de danses, sont opposés

1°. A In qualité et la profession du chrétien, puisqu'il a renoncé aux

pompes du monde et aux plaisirs mondains.

2 e
. A la loi chrétienne, qui commande la pureté jusque dans les pen-

sées.

3°. Au bon exemple qu'un chrétien doit donner dans toutes ses actions.

XIV. — Sur les divertissements du bal, de la comédie, et autres spec-

tacles de cette nature.

1°. L'habitude d'y assister et l'empressement qu'on a à s'y trouver

éteint dans un chrétien l'esprit de piété et de religion.

2°. Elle empêche les devoirs de la vie civile dans l'état où la Provi-

dence nous a mis.

3°. Elle dispose toutes sortes de personnes à commettre de grands

péchés et à bien des désordres.

XV. — Sur le bel et la danae en particulier.

1°. C'est une oisiveté criminelle quand on s'en fait une habitude : elle

marque toujours une négligence do ses devoirs, une indolence pour les

-os de son salut, et un dégoût pour la piété et la religion.

2°. C'est une ocoupation non-seuleinent dangereuse pour la cons-

cien qui ne peut être saùl péché. Nul bon motif ne la peut jus-

tifier, qu'une obéissance ou une ité dont on ne peut honnêtement

so dispenser : ce qui n'arrive poinl pour s'en faire une coutume.

mpie pernicieux donné k eeux qui s'en feraient un

point de i lent dea personnes qui passtp.1 pour gens

(if: bien leur ôl irupule en se trouvant ordinairement à ces assern*

blées de divertissement
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II.

Les Sources

[Les SS. Pères]. — S. Augustin, in Confession., 2, parle amplement des

théâtres, dont il était lui-même entêté dans ses ieunes années, et parti-

culièrement de la part que les auditeurs prennent aux funestes accidents

qui s'y représentent. — 11 Cfvit., 13, il montre que les Romains tenaient

pour infâmes les comédiens.

S. Ambroise, in 1 Lucœ, blâme les danses, même dans la jeunesse,

et surtout les postures immodestes. — Dans ses Offices, il s'élève forte-

ment contre la coutume et la pratique de ces danses ; et se sert de l'auto-

rité même des païens, qui les ont condamnées.

Tertullien a fait un livre entier des spectacles : et, au 4 e chap., il

fait voir qu'un chrétien, ayant renoncé dans son baptême aux pompes du

monde, a par une conséquence nécessaire renoncé aux spectacles.

S. Cyprien a fait aussi un traité particulier des spectacles. — Epiât,

ad Douai. : la mémoire des crimes anciens se renouvelle et se perpétue

par le moyen des théâtres.

Minutius Félix, Octav. : combien de son temps on avait horreur des

théâtres, pour les cruautés et les obscénités qui s'y représentaient.

Théophile, patriarche d'Antioche, Adverses calumniatores religionis

christianœ, montre combien les Chrétiens de son temps étaient éloignés

des spectacles profanes.

Clément d'Alexandrie, m, Pœdag. 11 : le cirque et le théâtre

sont des écoles et des occasions de libertinage.

Lactance, vi Instilutionum, 20, 21, 22, montre que ces spectacles,

et particulièrement la comédie, ne sont propres qu'à corrompre les

mœurs, et que les chrétiens de tout âge et de tout sexe sont obligés de

les fuir.

S. Chrysostôme, Homil. 15 ad popid. Antioch., répond affirmati-

vement à ceux qui doutaient qu'il y eût péché à paraître sur le théâtre

et à assister aux spectacles qui s'y représentent. — Homil. 3 de Davide

cl Saule, il menace de défendre l'entrée de l'église à ceux qui vont aux

spectacles, et fait une longue plainte contre ces sortes de personnes. —
Homil. 7 in Matlli., il exhorte à fuir les bouffonneries qui se représentent

sur les théâtres, et les obscénités que disent les bateleurs. — Homil. N in

Matth. : cette homélie est tout entière contre les bateleurs et joueurs de

farces, qu'il traite de pestes publiques et de gens indignes de vivre. —
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Homil, 38 in Matth. : désordres qui se commettent sur les théâtres. —
Préface du Commentaire sur S. Jean, il rapporte avec indignation ce qui

se faisait de son temps sur les théâtres. — Homil. 56 m Gènes. : contre

les danses et les chants qui se font aux noces et dans les cérémonies de
réjouissance.

Tertullien, Apologet. 38 : les chrétiens ne prennent point de part aux
jeux et aux spectacles des païens ; ils ont d'autres spectacles et d'autres

divertissements plus agréables. — Chap. 4 du livre contre les spectacles,

il répond à l'objection qu'il n'est pas défendu dans l'Ecriture d'aller aux
spectacles des théâtres.

Salvien, vi De Provident., dit de belles choses sur ce sujet.

[Livres spirituels et autres.] — S. François de Sales, Introduction à la vie

dévote, in, 32, 33, parle des bals et des danses d'une manière qui n'au-

torise point le libertinage.

Le P. Héliodore de Paris, Discours sur les plaisirs, 6e discours,

des comédies ;
— 7 e

, des bals et des danses.

Le P. Senault, Le monarque ou le devoir du souverain, discours 8,

où il traite des divertissements du prince. — Disc. 7, des spectacles.

Le P. Suffren, Année chrétienne, chap. 9, art. 2, § 3, comment il se

faut comporter dans les bals et dans les danses.

Pétrarque a parlé fort au long des danses et en fait voir le ridicule,

dans l'un de ses Entretiens.

Petrus Gregorius, fameux juriconsulte, ne croit pas entreprendre

sur la fonction des pasteurs en s'élevant contre les comédies, comme
contre un désordre public.

S. Charles Borromée, dans un excellent traité sur les danses,

m utre qu'elles sont condamnées par l'Ecriture-Sainte, par les conciles

et par les Pères.

Le Prince de Conty a donné au public un Traité de la comédie et

des spectacles selon la tradition de l'Eglise.

Thiers, Traité des Jeux et des Divertissements, chap. 25.

Nicole, Trait'' de la Comédie.

Le P. Quillebeuf, Pelletier, Voisin, ont traité des spectacle».

Bossuet a fait sur ce sujet an traité intitulé Maximes et réflexions sur

lu comédie.

Instruit in ii chrétienne pour l'éducation des filles, chap. 13.

//' r la comédie, p ir le P. Lo Brun, de l'Oratoire.

Le Pédagogue des familles chrétiennes : Il y a dans ce livro une longue

inst: aédie, et une autre sur le baie el les danses.

Dictionnaire moral, au titre Bacchanales,

Le P. Croiset, Réflexions spirituelles, parle du bal, de la comédio et

bâcles.

Fleury, Mœui d chrétiens,

t. vin. 28
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Livre intitulé Guerre aux vices.

Baldesanus i, Stimuli virtutum, 19.

jLes Prédicateurs.] — Le P. Le jeune, Sermon 16, contre les danses.

Essais de Sermons, 23 e dim. après la Pentecôte.

Cheminais, Sermon sur la Conception de Notre-Dame a quelque

chose de fort juste et de censé sur la comédie.

Sermons sur tous les sujets de la morale chrétienne (Houdry), sujets

particuliers.

[Recueils.] — Drexellius, ni Nmtœ, 7.

Busaeus, Panarium, Titulo C/toreœ.

Peraldus, Remédia contra luxuriam, 3 de choris.

IIL

Passages , exemples et applications de l'Écriture.

Sedii populus manducare et bibere, et

sttrrexerunt ludere. Exodi xxxn, 6.

Cum appropinqudsset Moyses ad castra,

vidit vitulum et cf\oros,iratusquevaldèpro-

jecit tabulas. Ibid. 19.

Filii liominum, utquid diligihs vanitu-

tem ? Psalm. 4.

Me irritaverunt in vanilatibus suis. Deu-
ter. xxxn, 21.

Non sedi cum concilie» vanitatis. Ps. 25.

Odîsti observantes vanitates. Ps. 30.

m
Averte oculos mcos ne videant vanitatem.

Ps. 118.

Beatus vit; qui non respexit in vanitates

et insanias falsas. Ps. 39.

Qui amat periculum, in illo peribit. Eo
cli. m, 27.

Cum saltatrice ne assiduus sis. Eccli.

ix, 4.

Nunquàm cum ludentibus miscui me.
Tob. m, 17.

Non sedi in concilio ludentium. Jcrem.

xv, 17.

Di? natalis Herodis, saltavit filia Hero-

diadis, et placuit Herodi. Mattli. xiv, 6.

Le peuple s'assit pour boire et pour man-
ger, et ensuite se leva pour jouer.

Moïse, s'étant approché du camp, vit le

veau d'or et les danses, et, plein d'indigna-

tion, il jeta les tables de la loi.

Enfants des hommes , pourquoi aimez-

vous les choses vaines et frivoles ?

Ils ont excité mon indignation et ma co-

lère par leurs vanités.

Je n'ai point été dans ces assemblées où
règne la vanité.

"Vous haïssez, Seigneur, ceux qui s'adon-

nent à des choses vaines.

Détournez mes yeux, afin qu'ils ne voient

point les vaines choses de ce monde.
Heureux l'homme qui ne s'est point ar-

rêté à regarder les vanités et les folies des

mondains.

Celui qui aime le péril y périra.

N'ayez ni commerce ni familiarité avec

la femme qui danse.

Jamais je ne me suis associé avec les

gens de divertissement.

Je ne me suis point assis dans' la compa-
gnie des joueurs.

Comme Ilérode célébrait le jour de sa

naissance, la fille d'IIérodiade dansa et lui

plut.
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Quœcumque vera
, quœcumque pudica, Que tout ce qui est véritable et honnête

hœc cogitate. Philipr;. rv, 8. soit l'entretien de vos pensées.
Tuvpiludo aut stultiloquium , aut scurri- Qu'on n'entende point parmi vous des

litas quœ ad rem non pertinet. Ephes. v, 4. paroles déshonnêtes, folles et bouffonnes,

et qui sont hors de propos et de toute

bienséance.

EXEMPLES TIRÉS DE L'ANCIEN ET DU

NOUVEAU-TESTAMENT.

[Les Israélites et le veau d'orj. — Celui qui a enseigné aux hommes l'idolâtrie

leur a aussi appris à danser, dit S. Ephrem : Magister omnis impuritatis,

qui docuit idola colère, docuit etiam ludere. Nous le voyons dans ces Israé-

lites qui adorèrent le veau d'or ; après lui avoir sacrifié pour l'adorer, ils

se mirent à danser autour de cette idole : Scdit populus manducare et

bibere, et surrexerunt ludere. Tout cela joint ensemble nous montre, dit

ce Père, que c'est un même maître qui a enseigné au monde l'idolâtrie

et la danse, puisque le démon, représenté par les idoles et déguisé sous

divers noms, s'est souvent fait adorer par des danses et des jeux publics,

qui marquaient un culte de religion.

[Les danses chez les Juifs]. — On ne peut nier que les saints de l'Ancien-

Testament n'aient quelquefois témoigné leur joie par une espèce de danse

et de jeux publics ; mais c'était pour rendre grâces à Dieu de quelque

heureux succès ou de quelque signalée faveur, et ces marques de réjouis-

sance étaient accompagnées d'un culte religieux. Ainsi Marie sœur de

e commença la danse, ou plutôt le triomphe de la délivrance de la

servitude de l'Egypte, et de Pharaon submergé dans les flots de la mer.

David en fit autant devant l'arche, lorsqu'elle eut été recouvrée des

mains des Philistins. Nous lisons dans l'Ecriture plusieurs cantiques

récités en pareilles occasions, et même des fêtes qui se sont célé-

brées avec appareil, ce qui ne se pouvait faire sans spectacles ; mais

ces danses, ces spectacles, ces chants, se faisaient par des motifs et pour

des î i différents de ceux des mondains, que l'Eglise a souvent

condumii.'s avec juste raison. C'était alors chanter les victoires que Dieu

remportait sur ses ennemil ; c'était marquer la joie de voir le Seigneur

glorifié : ;hi lien que les mondains y cherchent leur plaisir et

leur divertissement, et que la vanité, l'immodestie , la licence et l'impu-

ine inséparables des bals, des danses et de ces cercles de

comp: Qjouées. C'est pourquoi <>n ne peut autoriser ni justifier les

danses pri ce temps par l'exemple de celles que rapporte l'Ecri-

ture.
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Dans Ezéchiel, chap. 25, Dieu, parlant aux. filles de Jérusalem, leur

dit ces étonnantes paroles : « Parce que vous avez joué des mains et des

» pieds, et que vous avez par-là épanché et répandu vos cœurs
,
j'éten-

» drai ma main sur vous et je vous ferai mourir. » Les filles et les

femmes Israélites irritèrent Dieu par leurs danses et leurs idolâtries ; ce

qui obligea Moïse, percé de douleur, de briser les tables de la loi, et de

commander aux lévites do mettre à mort les coupables. La femme du

jeune Tobie, voulant se justifier devant Dieu, assure qu'elle ne s'est

jamais trouvée dans les jeux et dans les danses; et S. Chrysostôme re-

marque qu'aux noces d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et autres saints

patriarches, il n'est point parlé de danses ni de semblables divertisse-

ments, mais seulement de louanges et d'actions de grâces : ce qui faisait

que Dieu bénissait leurs mariages et les rendait heureux.

[Dina]. — Dans la Genèse, chap. 34, il est rapporté que Dina, jeune

fille de quinze ans, étant sortie de la maison de son père, toute seule et

sans permission, poussée par une vaine curiosité de voir les danses et les

fêtes des filles de Sichem, il lui en prit mal : car elle fut enlevée, on la

ravit par force, et il y eut tout un peuple égorgé pour son sujet. Cette

histoire tragique devrait rendre les jeunes filles plus retenues, plus cir-

conspectes, afin de ne pas s'exposer si facilement aux occasions, dans les

assemblées de bals et de spectacles, où il y a toujours du danger pour

elles.

{ IlérodiadeJ. — La danse a fait perdre la vie au saint précurseur du Fils

de Dieu, et la tête de S. Jean-Baptiste, qui pouvait, dit S. Chrysostôme,

convertir le inonde, a été le prix d'une baladine. Le démon ne trouve

point de moyen plus puissant pour obtenir d'Hérode la mort de ce grand

homme, qui faisait l'admiration do la Judée, au rapport même de l'his-

torien Josèphe
,
que de faire danser devant le roi une fille mondaine,

bien parée et fort adroite à cet exercice. Serait-il possible qu'on n'eût pas

en exécration ce qui a causé un tel malheur et un si grand crime, quand
il n'y aurait autre chose à objecter contre la danse? Le Fils de Dieu s'est

assez ouvertement déclaré contre les jeux, les danses et les spectacles

en ressuscitant la fille du prince de la Synagogue, miracle qu'il ne voulut

pas opérer tant que les danseurs et les joueurs d'instruments seraient

dans la maison
; il les fit chasser avant d'entrer : Dicebat : Reccdilc.

(Matth. ix).
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APPLICATIONS DE QUELQUES PASSAGES
DE L'ÉCRITURE.

Avorte oculos meos ne vidcant vanitatem. (Ps. 118). — C'est un des en-

droits dont se servait S. Ambroise pour détourner les fidèles des jeux du

théâtre. — Doutez-vous, disait-il à son peuple, que ces jeux ne doivent

être mis au nombre des vanités? Et comment un chrétien peut-il les

rechercher, sachant que Jésus-Christ a crucifié dans sa chair les vains

plaisirs du monde? Ah ! détournez, Seigneur, mes yeux de ces spectacles

où la vanité, la pompe, la magnificence, et tout ce que le monde a de plus

attrayant, se fait voir avec plus d'éclat : car que voit-on dans ces spec-

tacles
,
que des objets capables de nous séduire et de nous inspirer

l'amour de la vanité ?

Qui amat periculum, in Mo perxbit. (Eccli. m). — On doit considérer

que la comédie est une tentation recherchée de gaieté de cœur : ce qui

éloigne bien plus la grâce de Dieu, et nous porte davantage à nous aban-

donner à notre propre corruption que celles qui arrivent sans être pré-

vues. Il y a de la témérité, de l'orgueil et de l'impiété à se croire capable

de résister sans la grâce aux tentations que l'on rencontre dans la co-

médie, et il y a de la présomption et de la folie à croire que Dieu nous

délivrera toujours par sa grâce d'un danger où nous nous exposons volon-

tairement et sans nécessité.

Omne quod est in mundo , coneupùeentia carnis est, et concupiscentia ocu-

li,ruiii, et ntperbia vitœ. (I Joann. n). — S. Jean condamne sans doute les

raine plaisirs du théâtre, lorsqu'il inspire aux chrétiens do l'horreur pour

tout ce qui ressent les plaisirs du monde, et pour tout ce qui peut exciter

la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la

vif. ( n'i est-ce qu'on trouve ces trois vices plus rassemblés qu'au théâtre?

T'n païen l'a même '

laré, en disant qu'il en revenait toujours plus dis—

soin, plus ambitieux, plu3 avare : Avatior redeo, ambitiosior, luéurio&ior.

(Sénéque), Que dirons-nous de tous ces passages où S. Paul recommande
si fort la modestie aux femmes et aux filles? Croirons-nous qu'elles peu-

vent être comédiennes sans ce i P d'être aussi modestes que lo veuf,

8. Paul ? et pourri t- nader qu'une femme aie droit de séparer

toul l'arl dont elle est capable pour aller au bal ou à la comédie, et

que quelqt - m. mont» r ar le théâtre pour joindre & la parole

, le ton et plus capable d'in pirer les pai

les ii "m mes doivent touiours être en garde?
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Nolite conformari huic sœculo. (Rom. xn). — N'est-il point à craindre

que ceux qui trouvent tant de plaisir aux spectacles mondains, qui cou-

rent au théâtre avec tant d'ardeur , et qui témoignent tant de passion

pour le bal, ne se conforment à l'esprit du siècle, qui est une marque

visible de réprobation? Or, cet esprit consiste dans l'estime de ces pom-

pes et de ces vanités ; ensuite dans les sentiments que l'on y prend , et

qui sont opposés à la morale chrétienne ; et enfin dans un refroidissement

de la piété et dans l'éloignement de tous les exercices qui l'entretiennent.

N'est-ce pas ce qui arrive à ceux qui fréquentent les bals et les comédies ?

Y a-t-il des gens plus entêtés des vanités du siècle, plus remplis de l'es-

prit du monde, et qui goûtent moins les choses de Dieu? Ah ! nolite con-

formari huic sœculo. Ne suivez peint, Chrétiens, l'exemple de ces per-

sonnes, si vous ne voulez, comme elles, être des gens du siècle, amis des

divertissements et des plaisirs et ennemis de Dieu !

Beatus homo qui non respexit in vanitates et insanias falsas. (Ps. 39). —
Heureux celui qui n'a point ouvert les yeux pour s'arrêter aux vanités et

aux folies du monde ! C'est le nom que l'on doit donner à ces spectacles

et à ces divertissements
,
puisque le moins qu'on en puisse dire est qu'ils

nous exposent toujours au danger du péché : Beatus homo qui non res-

pexit. Heureux celui qui ne les regarde pas, parce que plus il s'en éloigne,

plus il s'éloigne de l'occasion du crime, laquelle, après le crime même,

doit être regardée comme le plus grand de tous les maux.

IV.

Passages et Pensées des SS. Pères.

Rapiebant me spectacula theatrica, plena Les spectacles du théâtre, qui me fai-

imaginibus miseriarum mearum et fomi- saient voir les images de ma misère et le

tibus ignis mei. August. m Conf. 2. feu de ma passion, me ravissaient et me
charmaient.

Melius est die dominicâ arare quàm cho- Il vaudrait mieux travailler à la terre le

reas ducere. Id. in ps. 91. dimanche que de se livrer aux danses.

Animarum pestis, probitatis et honestatis Les spectacles sont la peste des âmes, la

eversio. (Ilà vocat spectacula thoatrorum.) destruction de la probité et de l'honnêteté.

Id. i Civil. 33.

Ista consuetudo balandi, de paganorum Cette coutume de danser nous est restée

observatione remansit. Au^ust. Serra, i de des observances païennes.

tempore.

Averiamus oculos nostros à vanitatibus Détournons nos yeux de la vanité des

theutrorum, ne quod ncutus viderit anirnus théâtres, de peur que le cœur ne désire ce

Goncupiscat. Ambros. in ps. H8. que l'œil aura vu.
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Cornes deliciarnm est extrema saltatio.

là. ni de Virgin.

Quid ibï verecundiœ potest esse ubi salta-

iur? Id. lbid. n.

Nequitiarum chorus (ità saltationes ap-

pellat.) Id. de Caïn et Abel.

Saltet, sed adulterœ filia ; quœ verà pu-

dica, quœ easta est, filias suas i-eligionem

doceat, non saltationem.. Ambros. m de

Virgin.

In theatris conspicies quod tibi dolori sit

et pudori. Cyprhn. Epist. ad Donat.

Exempta fiunt quœ esse jùm facinora

destiterunt. Id. Ibid.

Quœ pudica fortassè ad sppdaculum ma-
trona processerat, de spectaculo revertitur

impudica. Id. Ibid.

Idololatria omnium ludorum mater. Id.

De spechcul.

\bohts artifex, quia idololatriam per

se nudam sciebat horreri, speclaculis mis-

cuit, ut per voluptatem posset amari. Cypr.

Ibid.

Ab omnibus ad spectacuium concurritur :

commune dedecus détectât vel recognoscere

ritia vel discere. Id. Ibid.

//< lus spectacuhs depositû verecundiù, au-

daeior a/iquis fit ad crimina ; discit facere

consueseil videre. Id. Ibid.

Fugienda sunt ista christianis fidelibus,

nia otlàm perniciosa. Id. Ibid.

Cito in hoc assuescimus quod audimus

. Cyprian. Ibid.

Avocandus est animus ab istis : habet

'm/un spectacula meliora si velit. Id.

Ibid.

tantitm peccata fugiamus, sed ea

etiam qum oidentur indiffèrentia quœ pau-

tntun m hoc perirahunU Chrysost. llomil.

t. Antiocb.

aient in theatrûf qui m-
audiunt neque vident, qui

undiquè ob idioru m patiuniur, per nures,

M. Ibid.

Si/ut oàteeniui illo oculo qui ipeciare ta-

i. Id. Homil. ii.

Quidquid ilhc dicilur et fit 8athanct potn*

.
'

. iiitif-iit. In Joan

Omni» > a tni, petti» [taltatio.)

Iiomil. 8 in Mutlli.

La danse est la compagne des délices, et

en même temps ce qui termine tons les

plaisirs.

Quelle pudeur peut-on trouver là où l'on

danse?

La danse est une assemblée d'iniquité.

La fille d'une adultère danse, cela n'est

pas surprenant ; mais une mère qui a de la

pudeur et de la chasteté doit apprendre la

religion à ses filles, et non à danser.

Ce que vous verrez représenter sur les

théâtres vous causera de la honte et de la

douleur.

On s'autorise des choses qui se représen-

tent sur les théâtres, et, dès qu'on ne les

regarde plus comme des crimes, ce sont

des exemples qu'on croit pouvoir imiter.

La temme qui était allée au spectacle

chaste peut-être, en revient sans pudeur.

C'est l'idolâtrie qui a enfanté tous les

jeux.

Le démon, sachant qu'on aurait horreur

de l'idolâtrie si on la représentait toute

nue, la fait paraître sur le théâtre accom-

pagnée de ris et de jeux pour la faire aimer

plus aisément.

Tout le monde court aux spectacles, et

l'on se fait un plaisir malin ou de recon-

naître les vices des antres ou de les ap-

prendre.

A ces spectacles , on met bas la pudeur;

on devient plus hardi à commettre le crime;

on apprend à iaire ce qu'on s'accoutume à

voir.

Un chrétien fidèle doit fuir ces specta-

cles, qui sont aussi vains que pernicieux.

On n'est pas longtemps à s'accoutumer

au crime qu'on entend et qu'on voit repré-

senter.

Un chrétien doit fuir ces spectacles ; il

en peut trouver de plus convenables à son

état, s'il le veut.

N'évitons pas seulement les péchés gros-

siers, mais les choses qui paraissent Indiffé-

rentes mais qui conduisent insensiblement

au crime.

Comment des gens <jui fréquentent les

théâtres, qui ne voient ni n'entendent rien

dessin, qui sont assiégés de tous 1rs côtés

p.ii- les yeux lil par les oreilles, peuvent-ils

un frein à leur i oncupi cenoe V

Il n'y :i rien de plus gâté que l'œil qui

I
voir ces speotfBli H tranquillement

T ni <• qui e dil et e hit sur u<

; qu'à célébrer les pompes

ii.ui.

Le poison de vertuej o'i

danse.
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Nemo ad voluptatem venit sine a/fectu,

nemo affectum sine casions sien pat.tur.

Terlull. De spect. 15.

Tragédies et comédies scelerum et libidi-

num actrices, cruentes, lascivœ et impies.

Id. 18.

An ille recogitabil eo tempore de Deo,
positus ill'tc ubi nihil est de Deo? Id. 23.

Nemo in spectaculo fucundo priits cogitât

nisi videri et videre. Tertull.25.

In omni spectaculo nullum mag'is scanda-
lum occurret guàm ille ipse mulierum et

virorum occursus. Id. Ibid.

Quale est illas inanus quas ad Deum ex-
tulerit, poslmodùm laudando histrionem fa-

tigare? Tertall. "ibid.

Sint dulcia licèt et grata et simplicia,

etiam honestaquœdnm: nemo venenum tem-
pérât felle; sed conditis pulmeniis, et plu-
rimiirii duteibus, id mali inficit. Id. 27.

Cur licet videre quod flagitiam est ? Cur
quœ ore prolata communicant hominem, ea

per oculos et mires admissa non videntur
hominem communicare ? Id. 17.

Studium placendi illicitum est. Id. De
velandis Virgin. 3.

Viri et fœminœ communes constituentes

choros, sese invicem libidinum telis confo-
diunt ataue lacérant. Basil. Homil. 4 in

Ebriet.

In thentris nil rcatu vacat. Salvian, vi

Gubern. mundi.
Quomodà, ô Christiane! spectacula post

baptismum sequeris, quœ opvs esse diaboli

confiteris? Id. Ibid.

Renuntiûsii semel diabolo et spectaculis

pjus : et per hoc necesse est at prudens et

sciens, dùm ad spectacula remeas, ad dia-

bolum te redire cognoscas. Ibid.

Spectacula hœcpublica maxima sunt irri-

tamenta vitiorum ; ad corrumpendos ani-

mes potentissimè valent. Lactant. vi Inslit,

20.

In scenis nescio an sit corrvptela major
vitiorum. Id. Ibid.

Flagitia eo mag'is sententiarum /la/miti,)

persuadent, et faciliùs inliœreflt oudientium
memoriœ versus numéros/ et ornali. Lactant.

Ibid.

Docrui aduiteria dùm fingunf, et simu-
lutis ertidiunt ad vera. Id. [bid.

Carmen compositum et oratio eum rtw-

Poraoana uo che$eb.G las pliUira ans if

fection et sans inclination, et personne ne
ressent celte affection sans se perdre.
Les tragédies et les comédies sont les

actrices, pour ainsi dire cruelles, lascives et
impies des crimes et du libertinage.

Celui-là pensera-t-il à Dieu, dans ces
assemblées où l'on ne parle nullement de
Dieu?
La première pensée que nous avons à un

spectacle agréable, c'est de voir et d'être

vus.

Le plus grand scandale qu'il y a aux
spectacles, c'est la rencontre des bommes
et des femmes.
Quoi ! vous fatiguerez a applaudir un

comédien ces mêmes mains que vous avez
élevées vers le Seigneur ?

Qu'il y ait des choses agréables, naïves

et même honnêtes dans les tragédies, je le

veux ; mais prépare-t-on le poison avec du
fiel ? Au contraire, on le confond avec les

aliments les mieux assaisonnés, pour le

faire avaler plus aisément.

Comment est-il permis de voir ce qui est

un crime? Pourquoi les choses qu'on pro-

nonce de bouche souillent-elles l'homme,

et ne le souilleraient pas lorsqu'on les voit

et les entend ?

Le désir démesuré de plaire est défendu.

Les acteurs et les actrices des comédies

se percent et se déchirent mutuellement

par les traits des passions qu'ils repré-

sentent.

Dans les théâtres, rien qui soit innocent.

Comment, ô Chrétien ! aller aux specta-

cles après votre baptême, puisque vous

confessez à ce même baptême qu'ils sont

l'ouvrage du démon ?

Vous avez renoncé au démon et à ses

pompes, et par conséquent il fuit que vous

avouiez qu'en retournant aux spectacles de

votre plein gré vous retournez au démon.
Ces spectacles publics sont les appâts des

vices ; rien ne porte plus à la corruption

du cœur.

Je ne sais si l'on trouve une plus grande

corruption et plus de vices que dans les

comédies.

La beauté des sentences fait trouver le

crime plus charmant et plus aimable, et

vers nombreux et fleuris se retiennent plus

aisément.

Les comédiens, en faisant des person-

nages d'adultère, apprennent à le devenir;

ainsi, du feint on va au réel.

Des vers composés avec art et un dit •-
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Vitale decipiens capit mentes, et quà vo-

luerii impellit. Id. 28.

Hidrio enervis ditm amorem fingit infti-

rjit. Minut. Félix, Octevius.

Non inconcinnè stadia et theatra pesli-

lentiœ cathedra//} quis vocaverit. Clemens

Alexandr. ni Paedag. II.

Magnâ iniquitate pleni s tint hi cœlus, et

occasio conventûs causa est turpitudinis,

eàm viri et fœminœ permixltm conveniunt,

after ad alterius spectaculum. Id. Ibid.

Prohibea dur ergô spectacula,quœ nequi-

tiù verbisque obscœnis et vanis temerè prc-

fusis plena sunl. Id. Ibid.

Alimenta vitiorum..., irritamenia vitio-

rum. Lactant. Ibid.

Quid juvenes faciant, ciim hœc et fien

sine pudore et spectari libenter ab omnibus

cernant? Id.

Spectacula spectare non audemus, ne ocu-

li nostri inquinenlur, et aures nostrœ hau-

riant profana quœ ib't decantantur carmina.

Tbeopbilus, patriarcha Anticch., adversùs

calomn. relie;, christ.

Per ludum choreas inteltigo, quas pecca-

tum eue mantfestum est. Hugo Cardinal.

Magister omnis iniquitatis, qui docuit ido-

la colère, docuit etiam ludere. S. Ephrem.

I theatro separamur, quod est privalvm

contiitorium im\ . ubi niUil proba-

tur quftm quod alibi non probatur. Tertull.

libro de spectaculis.

mm ludorum cœco ac prœcipiti

ï mum peri/neret ingenium.

(Ità de Algpio loquitur) August. vi Con-

ine exprimatur publicum gaudium
per publicum dedeeus? TerluUiajx. Apologet.

8peetaculorum impurUatet unum faciunt

ageniùan et epectantium ci • dviao.

vi Gub in.

Ammarum petlia, probitulù ei honettatis

eversio, tpectacula. Aug. i Civil. 33.

interfidunt, ludere te opU
ntmtur, Laclant. De vero cultu 20.

Drus prohibuit spectari quœ prohibuii

< iyprinnus.

///«> theotrteot artet eft'ù virtus Romana
: nia l ad oblectamentum volup»

hutnùna çuarerenlur, > itia morum "-

repèrent humanorvm. AngaaL n CSf. 18.

cours agréable séduisent les esprits et les

tournent comme ils veulent.

Un comédien efféminé rend vicieux en

jouant le rôle du vice.

On a appelé avec raison les théâtres, et

les allées et venues qu'on y fait, la chaire

de contagion et de pestilence.

Ces assemblées sont remplies d'iniquité,

et l'occasion de ces rendcz-w.us est la

cause de toutes sortes de désordres, lors-

que les hommes et les femmes s'assem-

blent pêle-mêle pour se servir de spectacle

les uns aux autres.

Qu'on défende donc ces spectacles, où il

n'y a que désordre, obscénité, paroles fri-

voles, prononcées avec indiscrétion.

Les spectacles sont les appâts et les ali-

ments des vices.

Que fera la jeunesse, en voyant tout le

monde regarder avec plaisir ce qu'on repré-

sente sans pudeur?

Nods n'oserions voir les spectacles, de

peur de souiller nos yeux et d'entendre les

vers licencieux qu'on y chaîne.

Par le jeu, j'entends des danses, qui sont

manifestement un péché.

Le maître de loute iniquité, qui a appris

à adorer les idoles, a aussi appris le jeu des

spectacles.

Nous fuyons le théâtre, centre de toute

impureté, et où l'on n'approuve rien que ce

que l'on désapprouve pilleurs.

Alypius conservait son beau naluiel et

son excellent esprit en fuyant les spec'

et les jeux.

-ce ainsi qu'on exprime la joie pu-

blique, par un déshonneur public ?

Ij b obscénités des théâtres rendent cou-

ci ime et les acteurs et les

spectateurs.

Les spectacles sont la peste des àme--,

l'anéantissement de la probité et de la bien-

séance.

Ha s'imaginent jouer, et ils tuent les

âmes !

Diku a défendu de regarder ce qu'il a

déf ndu de faire.

La vertu Romaine a été longtemps sans

connnllre l<- ^léâtre ; si on le recherchait

maintenant pour divertir h .
'es

vic< B'insinueraii i
i dan h ut cœur.
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Ce qu'on peut tirer de la Théologie.

[Ce qu'on entend par le théâtre]. — L'idée générale qu'on peut former de la

comédie, autant qu'il est nécessaire par rapport à notre dessein, n'est

autre que la représentation d'une action, ou pour mieux dire d'un événe-

ment, dans sa substance et dans ses circonstances. C'est une véritable

peinture : les paroles y peignent les pensées, et l'action y peint les actions

et les choses. Le sujet que nous traitons ne demande pas une connaissance

distincte des espèces du poëme dramatique, entre lesquelles est la comédie

qui, dans sa propre différence, n'est autre chose que la représentation

d'une aventure agréable et gaie , entre des personnes du commun : au

lieu qu'on entend par la tragédie une représentation sérieuse d'une action

funeste et considérable
,
par l'imitation des malheurs de quelques per-

sonnes de grande qualité ou de grand mérite; et par le nom de tragi-

comédie on entend la représentation d'une aventure dans laquelle les

principales personnes sont menacées de quelques grands malheurs

,

effacés à la fin par un événement heureux. — Il n'est pas besoin d'en

dire davantage sur cette matière, qui n'est point de notre sujet. Je dis

seulement que, sans avoir égard à l'exactitude ni à la propriété des

termes, nous confondrons tout cela sous le nom de Comédie.

[La comédie est indifférente par elle-même]. — Dans cette idée générale, les pièces

de théâtre que nous comprenons sous le nom de comédie (qui en est seu-

lement une espèce) ne sont en elles-mêmes ni bonnes ni mauvaises par

rapport aux mœurs. Elles sont susceptibles de toutes sortes de sujets et

de toutes sortes de circonstances ; et, tant qu'elles demeurent dans cette

indétermination, qui n'a d'être que dans l'esprit des hommes et dans les

livres poétiques, elles sont indifférentes, c'est-à-dire qu'elles ne méritent

ni blâme ni approbation. Mais nous parlons ici de la comédie et des autres

pièces comme elles se jouent aujourd'hui ; et, si elles ne sont pas si im-

pies, si deshonnêtes, et si scandaleuses qu'elles l'ont été autrefois parmi

les païens, l'expérience fait voir qu'elles ne sont pas moins dangereuses.

Il faut convenir que les pièces de théâtre sont ou innocentes ou crimi-

nelles, ou en partie innocentes et en partie criminelles. Dans les pre-

miers siècles de l'Eglise, on ne représentait rien que de criminel sur les

théâtres du paganisme : ce qui anima le zèle des SS. Pères contre les

comédies, et les foudres mêmes de l'Eglise ont été employées contre ces
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spectacles profanes, capables de corrompre les mœurs les plus innocentes.

Quand on lit les invectives de Tertullien, de S. Cyprien, de S. Chrysos-

tôme et de Salvien contre les chrétiens qui assistaient à ces spectacles,

on voit qu'ils les traitent d'apostats, de déserteurs de leur foi et de leur

religion. Mais il est certain que ni l'Eglise ni les Pères n'ont jamais eu

dessein de condamner les pièces pieuses, comme la tragédie intitulée

Jésus-Christ souffrant, composée par S. Grégoire de Nazianze, ni plusieurs

autres pièces qui représentent des histoires saintes de l'Ancien et du

Nouveau-Testament. Les histoires profanes fournissent aussi plusieurs

riches sujets au théâtre , et les moeurs du siècle lui donnent d'amples

matières. Si le tout est traité avec la bienséance qui convient à la reli-

gion et à l'honnêteté publique, comme on fait dans les collèges, l'inno-

cence de ces pièces les met à couvert de toute censure : ces ingénieuses

productions servent à former l'éloquence, à apprendre aux jeunes gens à

parler en public ; elles servent même à corriger les mœurs, ce qui doit

être la fin de la comédie. Pour ce qui est des pièces ambiguës , où il y a

du mal mêlé parmi le bien, il est évident qu'on ne doit point permettre

de les jouer ni de les entendre avant qu'elles soient corrigées.

[Danger pour les mœursl. — Si on veut regarder la simple comédie, non plus

dans sa fin, mais dans l'état où elle a presque toujours été, où elle est

encore aujourd'hui, soit pour la matière et pour les circonstances, soit

pour le3 effets, il est constant qu'elle traite presque toujours des sujets

peu honnêtes ou accompagnés d'intrigues scandaleuses. Les expressions

mêmes n'en sont-elles pas sales , ou du moins immodestes, équivoques,

non-seulement dans celles des anciens qui sont venues jusqu'à nous, mais

dans celles de notre temps? Les Italiens n'en remplissent-ils pas leurs

pièces? les farces françaises sont-elles pleines d'autre chose? Les Espa-

gnols n'y ajoutent-ils pas l'application des choses saintes à des usages

ridicules? Si les comédies et tragédies qu'on a jouées en France depuis

plusieurs années sont exemptes de ces obscénités grossières, ne sont-elles

pas dignes de blâme par la manière d'y traiter nos passions? Car quel effet

peuvent produire ces expressions accompagnées d'une représentation

réelle, sinon de corrompre l'imagination, de remplir la mémoire, et de se

répandre ensuite dans l'entendement, dans la volonté, et enfin dans les

rs! Il y aura sans doute beaucoup de gens qui assureront qu'ils

n'ont jamais reçu aacune rnauvaiso impression de la comédie; mais je

'•ns ou qu'ils sont en petit nombre, ou qu'ils ne sont pas de bonne

foi, ou que li seule raison pour laquelle la <-omédie n'a pas été cause de

i parce qu'elle les a trouvés corrompus,

el qu'ils ne lui ont ries lire.

[S'il y a
p

:

rlu ;

j.
— Comme on no peut, pu donner une réponse décisive à

qui demandent si c'eat un péché mortel d'aller à la comédie, voioides
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règles qui peuvent servir de réponses. — 1°. Il est certain qu'il n'est pas

permis d'aller à la comédie quand on sait que la pièce est mauvaise, c'est-

à-dire qu'elle choque la pudeur et l'honnêteté, qu'il y a de l'impiété, qu'on

y raille la religion, que la probité ou la dévotion y sont tournées en ri-

dicule, en un mot, qu'elle est capable de corrompre l'innocence : ce se-

rait évidemment s'exposer au péril du péché. De plus, c'est autoriser

par sa présence ces pièces malhonnêtes ou impies ; et enfin, c'est contri-

buer au péché des acteurs qui les représentent : car, s'ils savaient qu'ils

ne dussent point avoir d'auditeurs, ils ne les joueraient pas. — 2". Les

pères et les mères sont obligés de défendre à leurs enfants des comédies

si pernicieuses, parce que le crime s'insinue dans l'esprit des jeunes gens

avec le plaisir, et qu'ils sont plus disposés au vice qu'à la vertu. De

même, les magistrats, qui tiennent lieu de pères au public, les supérieurs

ecclésiastiques et séculiers, sont obligés d'arrêter ces scandales, et ils ne

doivent pas douter qu'ils ne répondent à Dieu de la perte des âmes s'ils

n'usent de leur autorité pour réprimer cette insolence. — 3°. Dans l'in-

certitude si les pièces qu'on doit jouer sont honnêtes ou mêlées de bien

ou de mal, comme elles le sont presque toutes, demander s'il y a péché d'y

assister c'est demander s'il est permis de s'exposer, pour son plaisir et

sans aucune nécessité, au danger de commettre un péché : et il n'y a

point de théologien qui ne réponde que non. — 4°. Quand même on sau-

rait qu'en telle comédie ou telle tragédie il n'y a rien que d'honnête,

comme il y a toujours des circonstances qui portent au péché, cela seul

les rend dangereuses. Ces circonstances sont les intrigues d'amour, les

femmes parées et vêtues immodestement, la musique, les airs tendres et

passionnés qu'on y mêle souvent ; les passions les plus dangereuses ex-

primées délicatement et représentées avec tout l'agrément possible ; les

manières libres et enjouées des acteurs et des actrices : tout cela, joint

ensemble, fait que la plupart des docteurs condamnent et ceux qui re-

présentent ces pièces et ceux qui y assistent, et n'exceptent que ceux qui

n'y assistent que pour obéir à ceux qui ont autorité sur eux, après avoir

pris toutes les précautions contre le danger. — 5°. Il y a de plus, une lo 1

naturelle, que la conscience enseigne à tout lo monde, que, quand il n'y

aurait rien dans ces spectacles qui portât ou excitât au péché, si cepen-

dant l'expérience a fait connaître à quelqu'un qu'il n'y assiste presque

jamais sans péché, il est obligé, sous peine de péché mortel, de s'en abs-

tenir. — G . La seule vue aussi bien que le seul récit des choses déshon-

nétes qui se représentent dans les comédies est un péché grief, parce

qu'il n'est pas permis de voir, et encore moins de considérer avec atten-

tion, ce que Dieu défend de faire. Ces ordures ne peuvent sortir de la

bouche des acteurs qu'elles ne souillent l'âme de ceux qui les écoutent^

et, de quelque manière qu'elles y entrent, par les yeux ou par les oreil-

les, elles infectent l'esprit et le cœur. — 7°. Quand il n'y aurait d'autre

mal, pour la plupart de ceux qui assistent à ces spectacles, que le scan
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dale qu'ils donnent en autorisant par leur présence ces divertissements si

dangereux, qu'on ne peut douter être la cause de bien des désordres,

cette seule raison suffit pour faire conclure que ceux qui font habitude

d'assister à ces spectacles et d'aller à la comédie sont en état de péché

habituel. — Toutes ces raisons ensemble font conclure qu'il est morale-

ment impossible d'aller à la comédie sans péché. Ce sentiment est appuyé

de l'autorité des SS. Pères, des conciles, dont nous avons plusieurs ca-

nons qui le défendent, de l'Eglise, qui ne tolère que par impuissance

de s'opposer à un plus grand mal, et même des lois civiles, qui ne per-

mettent ces spectacles que pour empêcher un plus grand mal chez les

personnes oisives, qui, ne sachant à quoi employer le temps, s'abandon-

neraient à des désordres plus criminels.

[Les comédiens]. — L'Eglise condamne les comédiens, et croit par-là dé-

fendre assez la comédie : la décision en est précise dans les rituels ; la

pratique en est constante. On prive des sacrements, et à la vie et à la

mort, ceux qui jouent la comédie, s'ils ne renoncent à leur art; on les

passe à la sainte table comme des pécbeurs publics; on les exclut des or-

dres sacrés comme des personnes infâmes, et, par une suite infaillible, la

sépulture ecclésiastique leur est déniée (1). Quant à ceux qui fréquentent

les comédies, comme il y en a de plus innocents les uns que les autres e*

peut-être quelques-uns qu'il faut plutôt instruire que blâmer, ils ne sont

pas répréhensibles au même degré : aussi l'Eglise ne fulmine pas contre

tous ; mais de-là il ne suit pas qu'il faille autoriser les désordres publics,

et c'est aux pasteurs et aux prédicateurs à les instruire.

Il y a tant de décrets publics contre la comédie, et tant de lois qui la

défendent, qu'on ne peut presque les compter, et ce n'est pas ici le lieu

de les rapport* p. Si maintenant la coutume l'emporte, si l'abus prévaut,

ce qu'on en doit conclure, c'est tout au plus que la comédie doit être

rangée parmi les maux et les désordres que l'on défend toujours, et que

l'on commet toujours. Mais, après tout, quand les lois civiles autorise-

raient la comédie
;

quand, au lieu do flétrir, comme elles ont toujours

lions, elles leur auraient été favorables, les prélats et les

prédicateurs doivent imiter les ChrysQstôroes et les Augustins; pendant

que ]< lois H'- p invant déraciner tous les maux, les souffraient ou

ont, ces grands 1p. ruines disaient hautement, quo ces

abus et ces de itaienl réprouvés par la loi do l'Evangile. Ou-

, Thomas a décidé que les loii humaines ne son,t pas tenues à

réprimer! ni les maux, mais seulement ceux qui attaquent directement

. (2-2, quœit. 3, m t. 3, ad 2).

(I) ' paraîtront un peu irtout on ce qui oonoerno L'exoommunl*

cation de» comédien* Voii • la Théologie morale de MgrQoua H* [Bdtt.)
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[Sentiment des SS. Pères]. — Ce n'est pas avoir lu les Pères que de dire,

comme font quelques-uns, qu'ils ne blâment, dans les spectacles de leurs

temps, que l'idolâtrie et les scandaleuses et manifestes impudicités. C'est

être trop sourd à la vérité de ne sentir pas que leurs raisons portent plus

loin. Ils blâment, dans les spectacles des théâtres, la prodigieuse dissi-

pation, le trouble, la commotion de l'esprit peu convenable à un chrétien;

ils y blâment les passions excitées, la vanité, la parure, les grands orne-

ments, qu'ils mettent au nombre des pompes que nous avons abjurées au

baptême, le désir de voir et d'être vu, la trop grande occupation à des

choses vaines. On trouvera dans les Pères toutes ces raisons et beaucoup

d'autres. Que si l'on veut pénétrer le principe de leur morale, quelle sé-

vère condamnation n'y lira-t-on pas de l'esprit qui mène aux spectacles,

où, pour ne pas rappeler tous les maux qui les accompagnent, on ne

cherche qu'à s'étourdir et à s'oublier soi-même pour calmer l'ennuii

quand on a perdu le goût de Dieu.

Quoique S. Thomas, spéculativement et en général, ait mis l'art des

baladins ou des comédiens, ou de quelque manière qu'on veuille traduire

le mot histrio dont il se sert, au rang des arts innocents, cependant,

lorsqu'il en regarde l'usage ordinaire, il le compte parmi les arts infâmes,

et le gain qui en revient parmi les gains illicites et honteux. Voilà com-

ment S. Thomas favorise la comédie, de l'autorité duquel abusent ceux

qui l'approuvent et qui se déclarent ses défenseurs. — 1°. Il n'est pas

certain qu'il ait parlé de la comédie, qui n'était point en usage de son

temps : du moins on a grand sujet d'en douter. — 2 a
. Quand il aurait

parlé de la comédie de son temps, la nôtre, en particulier dans la prati-

que, est toute contraire aux principes qu'il suppose pour la tolérer.

( 2-2, 87, art. 2, ad 2).

[Du théâtre tel qu'il est aujourd'hui]. — Sans examiner le degré du mal qu'il y
a dans la comédie, ce qui dépend des circonstances particulières, il est

évident, par tout ce que nous en avons dit et par ce que nous en dirons

dans la suite, qu'il la faut ranger parmi les choses les plus dangereuses.

Et, en particulier, on peut juger si les SS. Pères et les docteurs qui les

ont suivis auraient pu souffrir les bouffonneries de nos théâtres, ni qu'un

chrétien y fit le ridicule personnage de plaisant : aussi ne peut-on pas

croire qu'il se trouve un homme sage qui n'accorde facilement, du moins,

qu'être bouffon de profession ne convient pas à un chrétien. Pour ce qu l

est des pièces de théâtre qui entreprennent de traiter les grandes pas-

sions, comme elles s'attachent toujours aux plus dangereuses, comme
étant les plus agréables, on ne peut nier qu'elles ne les excitent dans I

e

cœur de ceux qui les écoutent, et que, du moins par cet endroit, elles

n'aient de pernicieux effets pour les mœurs. En quoi celles des anciens

que nous avons sont beaucoup moins dangereuses : car je ne sache point
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qu
:

on y traite beaucoup d'intrigues d'amour, sur quoi roulent toutes les

nôtres.

Comme la convoitise et l'amour déshonnéte est la plus forte impression

que le péché ait faite sur nos âmes, ce qui paraît assez par les désordres

horribles qu'elle produit dans le monde, il n'y a rien de plus dangereux
que de l'exciter, et de détruire ce qui tient en bride cette passion et en
arrête le cours. Or, ce qui y sert le plus est une certaine horreur que la

coutume et la bonne éducation en impriment : et rien ne diminue tant

cette horreur que la comédie et les romans, parce que cette passion y
parait avec honneur et d'une manière qui, au lieu de la rendre horrible,

est capable au contraire de la faire aimer ; elle y paraît sans honte et

sans infamie ; on y fait gloire d'en être touché. Ainsi l'esprit s'y appri-

voise peu-à-peu ; on apprend à la souffrir, à en parler, et l'âme se laisse

ensuite doucement aller en suivant la pente de la nature,

Il est inutile, pour justifier les comédies et les romans, de dire qu'on

n'y représente que des passions légitimes, et qui ont pour fin le mariage :

car, encore que le mariage fasse un bon usage de la concupiscence, elle

est néanmoins en soi toujours déréglée, et il n'est pas permis de l'exci-

ter ni en soi-même ni dans les autres. On doit toujours la regarder comme
le honteux effet d'un péché, comme une source de poison capable de

nous infecter à tout moment. Ainsi, de quelque honnêteté apparente que

les comédies et les romans tâchent de la revêtir, on ne peut nier qu'en

cela même ils ne soient contraires aux bonnes mœurs, puisqu'ils impri-

ment une idée agréable d'une passion vicieuse, et qu'ils en font même
une qualité héroïque, n'y en ayant point qui paraissent avec plus d'éclat

que celle-là dans ces héros de théâtre et de roman.

Le but de la comédie engage les poètes à ne représenter que des pas-

sions vicieuses : car Ja fin qu'ils se proposent est de plaire aux specta-

teurs, et ils ne leur sauraient plaire qu'en mettant dans la bouche de

leurs acteurs, des paroles et des sentiments conformes à ceux des person-

nes qu'ils représentent ou à qui ils parlent. Or, on ne représente guère

que des personnes possédées de quelque mauvaise passion, et on no parle

que devant des personnes du monde qui ont l'esprit et le cœur corrompus

par des passions déréglées et de vicieuses maximes. C'est ce qui fait qu'il

n'y a rien de plus pernicieux que la morale poétique et romanesque.

; que ce n'est qu'un amas de fausses opinions qui ne sont agréables

qu'en <:e qu'elles flattent les inclinations corrompues des spectateurs ou

dei lecteurs.

[L'Emiur«' iéfmd la cosédiei <t lei danses], — Quelques fidèles autrefois, avant

de la peine à se priver de ces divertissement*, demandaient <'n quel lieu

de 11 i mi.i défend d'aller au liai ut à la oomédie. Tertullien avoue

qu'il n'y a point de lieu dani l'Ei riture ou la comédie soit défendue ioui

ce nom, non plus que les assemblées de danses, mais qu'elles sont assez
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interdites par ce 1
er verset du Ps. 1

er
: Heureux celui qui n'a point cherché

le conseil des impies, qui ne s'est point opiniâtre dans le chemin des pécheurs,

qui ne s'est point assis dans la chaire de pestilence. Ce sont les épithètes

que Tertullien, et plusieurs Pères, appliquent au théâtre, selon le senti-

ment du Saint-Esprit. Il n'est, par conséquent, pas plus permis d'aller

à la comédie et au bal que de demander de méchants conseils, que de

suivre de mauvais exemples, que de les donner soi-même, que de don-

ner des leçons du crime, que de le commander ou de l'enseigner comme

un maître.

i vi.

Endroits choisis des Livres spirituels

et des Prédicateurs.

[Les spectacles cxcilent les passions], — Si nous sommes obligés de résister à nos

passions dès les commencements, nous ne le sommes pas moins d'éviter

avec soin tout ce qui est capable dé les inspirer et deles entretenir. Or,

il est sans difficulté que rien n'y est plus propre que ce qui s'appelle spec-

tacle, bals, comédies, opéra et autres semblables. C'est là que l'esprit se

laisse enfler d'orgueil, quand il voit que l'ambition est le caractère essen-

tiel qu'on y donne toujours aux héros de théâtre, et que le cœur se laisse

amollir par des amours feintes, qui souvent en font naître de véritables
;

c'est là que l'âme se livre tout entière aux divers mouvements de la joie et de

la tristesse, de l'espérance et de la crainte, de la piété et de l'indignation
;

c'est là enfin que les passions sont d'autant plus dangereuses, qu'on les

ressent avec un plaisir tout pur, exempt de ces peines et de ces inquié-

tudes qui les accompagnent toujours et qui servent quelquefois à en dé-

goûter. Que peut-on voir de plus opposé à l'humiliation de l'esprit, au

détachement du cœur, à la paix et à la tranquillité intérieure qu'un chré-

tien doit travailler sans cesse à se procurer de plus en plus, que ces pen-

sées d'élévation, que ces impressions de tendresse, ce trouble et cette

agitation de toutes les passions humaines.

Tout ce qui se fait dans ces représentations ne porte qu'au mal, dit.

S. Chrysostôme ; les paroles, les habits, le marcher, la voix, les chants,

les regards, les mouvements du corps, le son des instruments, les sujets

mêmes et les intrigues des comédies : tout y est plein de poison, tout y
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respire l'impureté. Si quelqu'un dit qu'il n'y a, au contraire, dans les

spectacles d'aujourd'hui que des choses innocentes honnêtes et agréables,

il est aisé de répondre avec Tertullien, qui se fait la même objection,

qu'on n'a jamais vu mêler du fiel avec le poison, que l'on cache plutôt

dans les ragoûts les plus exquis ; on déguise soigneusement les amertu-

mes sous la délicatesse des mets. Le démon en use de même, en répan-

dant son venin sur les choses de ce monde qui sont les plus agréables. Je

veux, dit ce Père, que tout ce que nous représentent les comédiens

paraisse généreux, honnête, fin, délicat, qu'il soit même accompagné des

charmes de la musique : il ne faut considérer tous ces agréments que

comme un breuvage de miel mêlé de poison : soyez donc en cela plus tou-

chés du danger que du plaisir. (Monmorel, 20e dim. après la Pentec).

[Dangers pour la conscience]. — Toutes les circonstances dont ces représenta-

tions sont accompagnées en font voir sensiblement le poison et le danger.

Quel est d'ordinaire le but des comédies? De tourner la piété et la reli-

gion en ridicule, de rendre méprisables la pudeur et la modestie, d'au-

toriser les faiblesses les plus honteuses et les désordres du cœur les

plus criminels. On y voit les plus grands crimes flattés et déguisés d'une

manière qui n'est propre qu'à les faire aimer; les passions les plus dan-

gereuses ménagées avec art, pour les faire entrer plus aisément dans le

cœur, soutenues d'ailleurs par des exemples illustres et par d'heureux

succès: et tout cela est exposé aux yeux des spectateurs par des personnes

parées fort immodestement, qui donnent aux maximes pernicieuses

qu'elles débitent, dans les rôles qu'elles jouent, tout l'agrément du chant

et de la déclamation, et qui ne prennent peut-être que trop souvent les

passions qu'elles semblent feindre, ou du moins ne travaillent qu'à les

inspirer aux autres. Ces représentations donnent lieu à des rencontres et

à des entrevues très-fatales à l'innocence. On y vient avec un cœur fort

disposé à recevoir les impressions les plus fâcheuses. Tout ce qu'on y voit

et tout ce qu'on y entend excite et entretient ces impressions. Parmi tant

de dangers et tant d'écuoils, comment la vertu et l'innocence pourraient-

elles se soutenir et se sauver? La sainteté la plus affermie et la plus con-

sommée tremble, et ne croit pas être en assurance dans les retraites les

plus écartées: et de jeunes personnes, avec une vertu très-faible, avec des

fort vives et un cœur fort tendre, se croiront assez termes pour

rà un dangei : i certain, ut?

On ne connaît que trop, par une funeste expérience, quelles sont les

suites de l'assiduil lei : l'oubli de Dieu, L'éloignement des

monta, la se de ses devoirs, le libertinage et l'irréligion,

voilà où c "' ordinairemenl cens qui y

, Du moins, n'afrive-t-il pa eom lunément qu'on j perd le prô-

, que la pud u '

3 reçoil di a att< intôi oiortellesi

auxquelles on ne peul presque plus apporter de remé le? 1 ue jeune ner-

T. VIII.
'-"'
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sonne vient au spectacle, comme dit S. Cyprien, avec un cœur pur et

chaste, et elle en sort avec un cœur tout gâté et tout corrompu. Tant

d'images dangereuses qui restent dans l'esprit, et qui donnent naissance à

une foule de mauvaises pensées ; tant de vers tendres et de chansons pas-

sionnées, qui sont autant de leçons d'un amour profane et criminel, et

dont le souvenir, qui ne peut presque plus s'effacer, fait couler sans cesse

dans l'àme un poison subtil et mortel, c'est ce que la jeunesse en rap-

porte, et ce qui cause ensuite cette corruption de mœurs dont on ne peut

trop gémir. (Nepveu, Conduite chrétienne).

[Même sujet]. — On voit des personnes de tout âge et de tout sexe être de

toutes les parties de plaisir, sans en excepter les bals et les comédies.

Ces personnes se croient en sûreté quand elles ont demandé s'il y a péché

mortel à prendre ces divertissements ; elles veulent une réponse juste et

décisive. Ah ! Chrétiens, quand il s'agit de conserver vos biens et votre

santé, faut-il montrer la perte assurée? Le moindre péril ne vous alarme-

t-il pas? L'occasion de perdre la grâce devrait bien plus vous effrayer,

puisqu'il suffit de courir volontairement le danger de la perdre pour

l'avoir déjà perdue. Or, pouvez-vous douter qu'il y ait du danger pour

vous dans ces sortes de divertissements et de spectacles, vous qui con-

naissez la corruption de votre cœur et qui soutenez si mal, au jugement

de votre conscience, le parti que vous défendez si bien devant le monde ?

Mais vous êtes d'un âge et d'un caractère à ne risquer rien? Qui vous l'a

dit, Chrétiens? Un moment funeste ne peut-il pas rallumer en vous ce

feu peut-être mal éteint? Tout ce qui peut flatter la passion de l'homme

est mis en œuvre dans ces assemblées et dans ces spectacles ; les senti-

ments les plus tendres et les plus passionnés y sont animés par tout ce

que la musique a de plus vif ou de plus doux; tout l'art est mis en usage

pour exciter une passion, que nul art ne peut amortir: et vous présumez

assez de vous-mêmes pour croire que vous no risquez rien? Combien de

gens plus âgés, plus sages et plus mûrs que vous, y ont pris un poison

mortel qui les a perdus? (Cheminais, sur la Conception de la Ste-

Vierr/e)

.

[S'il y a peelic à aller au spectacle]. — Vous demandez si les spectacles, les co-

médies, les bals, vous sont défendus ou permis : je ne veux sur cela qu'un

principe, qui servira à décider toutes sortes de cas en cette matière : le

voici. Vous avez renoncé, dans votre baptême, à Satan et à ses œuvres
;

vous l'avez promis et juré. Or, quelles sont les œuvres de Satan? Ce sont

si nous en croyons les SS. Pères, ce sont les jeux, les plaisirs, les diver-

tissements, les cercles, les assemblées, où il préside. Mais, je vous de-

mande à vous-mêmes, sont-cc là des œuvres de Jésus-Christ ou des œu-
vres de Satan ? Car il n'y a point de milieu. Ce n'est pas que la religion

chrétienne ne connaisse et ne permette certains délassements et de corps
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et d'esprit, sans lesquels les travaux paraîtraient rebutants et la vertu

trop farouche ; mais ces sortes de divertissements ne sort permis que

pour en venir à une occupation plus sérieuse, et la religion n'en recon-

naît point d'autre fin. Tout ce que nous faisons, que nous pleurions, que

nous nous réjouissions, que nous travaillions ou que nous nous reposions,

tout doit être d'une telle nature que nous le rapportions à Dieu , comme
dit l'Apôtre. Ce principe une fois supposé, tous ces divertissements sont-

ils permis ou défendus? Pouvez-vous dire que vous y assistez pour l'amour

de Dieu ? Cette œuvre profane, et de l'invention de Satan, peut-elle

trouver sa place parmi les œuvres pures des chrétiens? Jésus-Christ

peut-il entrer dans cette manière de délassement? Auriez-vous assez

d'impudence pour lui dire : C'est pour votre gloire que je cours à ces spec-

tacles, à ces assemblées mondaines, que je me présente devant ces objets

scandaleux
; je vous offre ce divertissement; c'est pour l'amour de Dieu

que je le vais prendre, afin de vous plaire et de vous servir davantage ?

Pourrait-on se moquer de lui avec plus d'effronterie et d'impiété? (Mas-
sillon, du petit nombre des élus).

[Se divertir sans excès]. — Je ne sais par quel enchantement il n'y a que

l'excès en toutes choses qui vous touche et qui vous plaît. Salvien

le reprochait à son siècle, et je puis bien faire le même reproche

au notre. N'e^t-il pas honteux à des chrétiens, disait ce Père, de

. 3 jamais contents si Dieu n'est offensé, et de compter pour rien ce

qui ne va pas jusqu'au crime? N'est-ce pas assez pour nous d'un diver-

tissement innocent et d'une joie pure et simple ? An le non delectat gau-
(lium timplex?Ne peut-on vivre heureux si on ne porte le plaisir jusqu'à

'auche, la somptuosité des repas jusqu'à la mollesse? Réjouissez-

, mes frères, poursuivait le morne docteur, j'y consens ; mais je sou-

seulement que, dans toutes vos réjouissances, vous ne passiez pas

les bornes que la loi vous a mar • l'heure, la manière, la mesure.

tout y soit chrétien: Ridcamus, christ inni, sedehristianè.

(Le P. Giroust, dans sou Aven/, Sermon sur l*i douceur du service de

Dmu).

[fa '. — Voici à peu pi tanière dont les gens du monde
autres semblable : diverti s-

. i 'ies choses, disent-ils, qui ion1 puremenl indiffère

at péché le mauvj qu'on en

,ui dans l< b mœui peut

1 un poëme où l'on

que d'un

itime qui n'aboutit qu'à on Lien sacré :

péché

autres assemblées ou ipee*
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tacles, où Ton suppose qu'il ne se trouve que des gens d'honneur et de

probité. Si donc Ton pèche dans ces occasions', ce n'est que la mauvaise

intention des particuliers qui en est la cause , et nullement le spectacle,

qui est de soi indifférent, et que l'on peut rendre bon ou mauvais selon

la disposition dans laquelle on est. C'est ainsi que parle le monde ; mais

ce n'est pas ainsi que parlent les saints. Tobie ne voulait point entendre

parler de jeux ni de danses : Nunquàm cum ludentibus miscui me. Le pro-

phète Jérémie assure qu'il ne s'est jamais trouvé dans ces sortes de com-

pagnies : Non scdi cum concilia ludentium. Si ces sortes de spectacles et de

divertissements avaient été indifférents. Prophète, vous n'auriez pas

parlé de la sorte.

S. Jérôme, parlant des danseurs, dit que c'est le démon qui danse dans

leurs personnes, et qui se sert de ces lâches ministres pour séduire et

tromper les hommes : His tripudiis diabolus saltat, fus dœmonum ministris

homines decipiuntur . En effet, tout ce que la volupté est capable d'em-

ployer d'artifice est attaché au bal, à la danse et à la comédie. Si je

demande à une dame du monde : Quel dessein avez-vous quand vous vous

préparez au bal ? Vous faites tout ce que vous pouvez pour vous parer,

vous employez tous les artifices imaginables; vous ajoutez , autant que

vous pouvez, à la beauté que la nature vous a donnée : mais quel est votre

dessein? C'est pour vous faire voir, c'est pour vous rendre agréable. Et

qu'est-ce qu'il en arrive ? Une fille chrétienne
,

qui aura vécu dans

la [modestie, croyant qu'il lui est permis de prendre quelque chose

d'extraordinaire, se met au hasard de se perdre. Voilà le premier pas

du démon : c'est par l'ornement que vous apportez au bal qu'il commence

à vous gagner; il débauche votre cœur. Mais, quand vous y êtes, qu'y

faites-vous? Tout ce qui vous est possible pour paraître agréable , char-

mante, et pour être du nombre de celles à qui on vient rendre des hom-

mages comme à des divinités visibles. Et n'est-ce pas là donner une

étrange atteinte à la pudeur? Il n'est pas permis de dire toutes choses;

mais il est certain que, comme on y est libre, on y fait des déclarations

qu'on n'oserait faire autre part; et, dans ce malheureux commerce, on

forme des alliances qu'on entretient secrètement. Et qu'en arrive-t-il ?

des suites déplorables pour les familles! (Essais de Sermons. 23° dim.

après la Pentecôte).

[Sentiments do quelques SS. Pères]. — S. Augustin confesse que l'amour qu'il a

eu pour les spectacles a été pour lui un attrait à la volupté , et qu'il n'en

est jamais sorti si chaste qu'il y était entré
,

parce que tout ce qu'on y
voit, tout ce qu'on y entend, débauche les sens, séduit l'esprit et corrompt

le cœur. C'est ce qui fait dire à S. Cyprien que la comédie est une école

d'impureté et le lieu où l'on prostitue la pudeur. Salvien. évêque de

Marseille, dit que de son temps on faisait faire au baptême une particu-

lière renonciation d'aller à la comédie. S. Chrysostome veut qu'on la
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fuie comme une peste publique, et Tertulhen, en son livre des spectacles

montre et prouve fortement que la religion chrétienne a une aversion

extrême pour ces sortes de divertissements, qu'elle les abhorre et qu'elle

ne les peut supporter. Minutius Félix déclame contre les passetemps dan-
gereux, dans son Apologie qu'il a faite pour défendre les chrétiens. (Ins-

truction chrétienne pour l'éducation des filles, par Fénelon, cit. 13).

[On se rassure vainement]. — Autrefois, ceux qui étaient possédés de la pas-
sion du théâtre reconnaissaient au moins qu'ils ne suivaient pas en cela

les règles de la religion chrétienne; mais le caractère de ce siècle est de
prétendre unir ensemble la piété et l'esprit du monde. On ne se contente

pas de suivre le vice, on veut encore qu'il soit honoré
, qu'il ne soit pas

flétri du nom honteux du vice, qui trouble toujours un peu les plaisirs que
l'on y prend par l'horreur qui l'accompagne. On tâche donc de faire en
sorte que laconscience s'accommode avec la passion, et ne la vienne point

inquiéter par ses importuns remords. C'est à quoi on a beaucoup tra-

vaillé sur le sujet de la comédie : car, comme il n'y a point de divertis-

sement plus agréable aux gens du monde , il leur était fort important de

s'en assurer une jouissance douce et tranquille. (Traité de la Comédie).

[La jeunesse au théâtre]. — Qui sont ceux qui sont avides de ces plaisirs, qui

y courent avec fureur ? Ne sont-ce pas les jeunes personnes ? Circonstance

qui prouve ce que j'ai avancé : car, outre qu'à cet âge l'imagination est

vive, l'esprit dissipé, le cœur volage, les sens ouverts et subtils, disposi-

tions fatales et propres à donner entrée au péché , c'est qu'on est sans

expérience, tans crainte , sans défiance , sans préservatif. Faute d'expé-

rience, tout plait , tout touche , tout attache, la nouveauté de certains

charmes qui enlèvent et qui éblouissent. Faute de crainte, on ne sait ce

que c'est que de se ménager, que de s'arrêter à propos, que de reculer;

on envisage avec joie le précipice où l'on va se perdre, on cherche même
à se perdre. Faute de défiance, loin de se tenir sur ses gardes et de se

tre en disposition de repousser l'ennemi du salut, on se dépouille, si

parler de la sorte, de ses armes; et, sent-on la tentation, on est hors

it de se défendre. I
' u'e I que faiblesse, que misère, que lâcheté,

qu'éj . :. ' lotions; l'on n'est point fortifié par

secours extraordinaires, par ces grâces singulières et favorites que l'on

obtient du Ciel quand on s'en rend digne. Que conduit! de-là, sinon que
leur chute est inévitable dai ortes d'assemblées el de divertisse*

mes

11 est impossible qu'un homme aille dans ces assemblées s'il no se

fiter le plaisir; et commsjnt peut-ilôtre dans cette dis-

position ' Vemo ad voluptatem venii sine affectu, dit Tertul-

o affectutn ine tui cwtibm patitur, !-<• plaisir suppose de l'at-

insipide : l bi enim volupttu, ibl
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et studium per quod voluptas sapit. L'attache entraîne après soi l'émula-

tion : autrement on languirait, et la perte et la possession de ce bien se-

raient égales. Ubi studium, ibiet œmulatio. Mon âge, me répondez-vous,

mon rang, ma dignité m'obligent d'avoir une retenue et une gravité qui

me met à couvert de ces défauts. Oui; mais le cœur est-il immobile et

insensible? et l'esprit est-il dans sa situation ordinaire? Quoi ! vous avez

trouvé le secret d'imposer silence à vos passions et de jouir d'une paix

profonde, lors même que vous êtes environné de ce qui peut le plus les

irriter? (Anonyme).

[Les comédiens et les baladins]. — J'ai remarqué qu'avant même la publication

de l'Evangile, parmi les peuples les mieux policés, tous ceux qui ser-

vaient aux plaisirs des autres ont toujours été estimés infâmes, les comé-

diens, les baladins, les danseurs, et tous les autres ministres de la vo-

lupté : ce qui est une preuve invincible que ces peuples étaient persuadés

que les hommes ne sont, point nés pour ces plaisirs. Car, autrement,

pourquoi noter ces personnes d'infamie , si ce qu'elles font est selon

l'ordre de la raison et de la nature? Nous les regardons de même selon

nos lois et nos coutumes. Cependant ces hommes ne s'adonnent à ces

exercices estimés infâmes que pour servir à nos plaisirs : comment donc,

en allant dans ces lieux où se représentent ces spectacles, pouvez-vous

espérer de vous conserver un honneur qu'on leur ôtc? Si vous n'alliez

point à la comédie, dit S. Chrysostôme, il n'y aurait point de comédiens :

vous contribuez donc à leur péché, dit ce Père, et vous serez aussi punis

comme eux. (Du Tremblay, traité des Jeux).

[Le bal J. — La danse a toujours été interdite dans le christianisme,

comme un exercice d'impureté. Je ne parle pas de celle qui , enseignée

dans le particulier, exerce et forme la taille; j'en laisse le jugement à

Dieu : je parle de celle dont on fait parade dans une assemblée publique,

et qui sert à se donner en spectacle à des yeux attentifs et souvent im-

purs. Ce fut cette danse que S. Augustin proscrivit autrefois d'Hippone

comme une occupation scandaleuse. Quoi do plus scandaleux que ces

assemblées nocturnes, où les deux sexes ramassés paraissent avec tout

l'éclat que les parures peuvent ajouter à la bonne grâce? Que d'artifices

alors pour plaire et pour se faire applaudir! Quel étalage de vanité,

quelle pompe d'impudicité? Alors tout allume la convoitise : le temps,

c'est pendant la nuit éclairée par des flambeaux qui ne fournissent qu'au-

tant de lumière qu'il en faut pour cacher les défauts de la beauté et pour

en rehausser l'accompagnement; l'âme est attendrie ou excitéo par la

mélodie, par le son des instruments; l'agitation molle et lascive du

corps; les applaudissements qu'on reçoit, les cajoleries qu'on y entend,

tout cela n'est-il pas une occasion prochaine de libertinage ? Mais, dit-on,

tout s'y passe dans l'honneur, et le respect de l'assemblée retient les plus
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libres et les plus entreprenants. Dieu ! qui me répondra de l'àme

tandis que le corps est chaste? L'église est quelquefois funeste à de cer-

tains cœurs, quoique tout retienne dans la modestie et le recueillement :

et je croirai que du bal on rapporte son cœur aussi sain, et aussi libre

qu'on l'y a porté, qu'aucun désir coupable n'a été excité dans une imagi-
nation faible, qu'au moins on n'a pas fourni aux autres un poison fatal,

quoiqu'on ne Tait pas pris pour soi ! Un peu de sens commun, avec un
peu de sentiment de piété, suffit pour condamner le bal. (Anonyme).

[Opinion de BossuctJ. — Si les peintures immodestes ramènent naturelle-

ment à l'esprit ce qu'elles expriment, et que pour cette raison on en
condamne l'usage, combien sera-t-on touché des expressions du théâtre,

où tout paraît effectif, où ce ne sont point des traits morts et des couleurs

sèches qui agissent, mais des personnages vivants, de vrais yeux , ou

ardents ou tendres ou plongés dans la passion ; de vraies larmes dans les

acteurs, qui en attirent d'aussi véritables dans ceux qui regardent ; enfin,

de vrais mouvements qui mettent en feu tout le parterre. Aussi, que fait,

je vous prie, un acteur lorsqu'il veut jouer naturellement une passion,

que de rappeler, autant qu'il peut, celles qu'il a ressenties ; et, pour les

exprimer, il faut qu'elles lui reviennent avec tous leurs agréments em-
poisonnés et toutes leurs grâces trompeuses. Mais tout cela, dira-t -on,

it sur les théâtres comme une faiblesse. Je le veux; mais il y paraît

comme la faiblesse des héros et des héroïnes; enfin, comme une faiblesse

si artilicieusement changée en vertu, qu'on l'admire
,
qu'on lui applaudit

sur tous I SB, qu'elle doit faire une partie si essentielle des plai-

pnblics, qu'on ne peut souffrir de spectacle où non-seulement elle ne

! encore où elle ne règne et n'anime toute l'action. (Bossuet,
/ la comédie).

[Le rnricr il'M'omi'ilinisj. — La comédie est un métier où des hommes et des

régentent des passions de haine, do colère, d'ambition, de

vengeance, principalement d'amour. 11 faut qu'ils les expriment le plus

• qu'il leur est possible; et ils no le sauraient faire s'ils ne les

en quelque sorte en eux-mêmes. Il faut donc quo ceux qui reprô-

.;' une passion d'amour envoient en quelque sorte touchés pendant

vin.-i la comédie, par sa nature môme, est une

.
; nisqu'elle oblige nécessairement

issions vi lieuses. El faut donc avouer

t, indigne d'nn chrétien, que ceux qui l'exer-

imme to moilea l'ordonnent, ot

• qu'il n's tux antres de contril

I itori-

iral sffel
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certaines personnes, on ne pourrait pourtant pas la prendre pour un

divertissement innocent, ni croire qu'on n'est point coupable en y assistant.

On no joue point la comédie pour une seule personne : c'est un spectacle

que l'on expose à toutes sortes de personnes et à toutes sortes d'esprits, dont

la plupart sont faibles et corrompus, et à qui, par conséquent, il est extrê-

mement dangereux. C'est leur faute, dites-vous, d'y assister en cet état :

il est vrai, mais c'est aussi la vôtre, puisque vous contribuez à leur faire

regarder la comédie comme une chose indifférente. Plus vous êtes réglés

dans vos autres actions, plus ils sont hardis à vous imiter en celle-là.

Pourquoi, disent-ils, nous ferons-nous scrupule d'aller à la comédie, puisque

des gens qui font profession de piété y vont bien ? Vous participez donc

à leur péché, et, si la comédie ne vous fait point de plaies par elle-même,

vous vous en faites vous-mêmes par celles que les autres reçoivent par

votre exemple.

Il est si vrai que la comédie est presque toujours une représentation

des passions vicieuses, que la plupart des vertus chrétiennes sont inca-

pables de paraître sur le théâtre. Le silence , la patience , la modération,

la pénitence, ne sont pas des vertus dont la représentation puisse divertir

les spectateurs; et surtout on n'y entend jamais parler d'humilité ni de

la souffrance des injures. Il faut quelque chose de grand et d'élevé selon

les hommes, ou du moins quelque chose de vif et d'animé : ce qui ne se

rencontre guère, ou point du tout, dans les vertus chrétiennes. C'est

pourquoi ceux qui ont voulu introduire des saints <et des saintes sur le

théâtre ont été contraints de les faire paraître fiers , et de leur mettre

dans la bouche des discours plus propres à ces héros de l'ancienne Rome
qu'à des saints et à des martyrs. (Nicole, Essais de morale).

[Vaine excuse]. — Ceux qui veulent justifier le divertissement de la co-

médie disent que c'est une instruction agréable, une morale divertissante,

une peinture de la vie, une image des passions et de leurs désordres, une

apologie de la vertu et une condamnation du vice, puisque celui-ci est

toujours méprisé, et que celle-là y est toujours couronnée. Voilà la dé-

fense du théâtre, cX le panégyrique même de la comédie. Mais, si nous

en voulons juger sans prévention, nous avouerons que plus elle est char-

mante plus elle est dangereuse ; et j'ajouterais même que plus elle est

devenue honnête en ce temps, plus je la tiens criminelle. Si rien d'illi-

cite ne plaisait aux hommes, dit S. Augustin, ils ne pécheraient jamais;

et, si le mal ne se glissait sous l'apparence du plaisir, il n'entrerait jamais

dans leurs âmes. La comédie est l'un des plus charmants divertissements :

ch! ne cherchc-t-elle qu'à plaire? Elle enchante tout à la fois les yeux et

les oreilles, et, pour enlever L'homme tout entier, elle essaie de séduire

son esprit après avoir charmé tous ses sens. Mais qui a assez de force

pour résister à tous ses attraits ? et qui peut se défendre des passions
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criminelles qu'elle inspire en les représentant ? (Le P. Senault, Livre

intitulé Le Monarque).

[Bals et danses]. — Quoique les jeunes gens des deux sexes soient partout

dangereux l'un à l'autre, c'est néanmoins particulièrement dans les

danses que le péril est évident , et presque entièrement inévitable. Dans
les occasions de scandale dont le monde est rempli, nous ne sommes pas

sollicités au mal en même temps par tous les endroits par lesquels nous

en sommes susceptibles, mais, comme remarque Salvien , ou l'esprit seul

est attaqué par des pensées contraires à la pureté, ou les yeux sont frap-

pés par des objets déshonnètes, ou l'oreille par des discours messéants :

de sorte que, si quelqu'un de ces sens se laisse engager dans le péché?

les autres peuvent en même temps en être exempts, et servir à l'àme de

moyen pour se relever de cette chute. Mais, dans les bals, dans les

danses, dans ces assemblées de plaisir qui ne sont maintenant que trop

communes parmi les chrétiens, 1$ démon attaque l'esprit des jeunes gens

par tous les endroits par lesquels il leur peut inspirer le vice. Vous diriez

qu'il a ramassé dans un même lieu tout ce qui peut donner entrée aux

plaisirs sensuels : l'oreille y est charmée par les concerts, les yeux par

tout ce que le luxe et la vanité peuvent étaler de plus agréable ; le plaisir

qui se rencontre dans les odeurs y est réveillé par les parfums et par les

senteurs. Enfin, il s'y fait comme une générale conspiration de tout ce

que la volupté a d'attraits et de charmes, pour amollir le cœur de

l'homme et pour flatter ses passions. On prend garde de n'inviter à ces

mblées que des personnes qui plaisent et auxquelles on puisse plaire.

Celles qui sont invitées ne s'appliquent qu'à se rendre agréables ; elles

passent les journées entières à se parer, à s'ajuster, à cacher autant qu'il

se peut tous les défauts de leur visage; elles emploient toutes les afféte-

. toutes les adresses et tous les artifices imaginables afin d'arrêter et

de tromper les yeux de ceux qui les regardent. (Le P. Lejeune).

I eafllBMf]. — Dites aux personnes mondaines que le bal est dé-

fendu, parce que c'est presque toujours l'écucil de l'innocence, le tom-
!< la pudeur, le théâtre de toutes les vanités

;
que c'est un assem-

ers, le triomphe de toutes los passions, et un pré-

. il' et piqu.mt. tï<: toutes les tentations
;
que tout y est écueil, que tout

. instruments, objets i entretiens, assemblées, que

uffer Lee sentiments de la piété, à Bédaire el L'esprit ot

- rien n'est plus opposé que le bal à L'espril du ohri

.ne! mépris serez-vous écouté! tue de fades plai ant<

sur !< prétendu réform closes sur la moral itrée? Le jour

\ iendra • Liber! in . 'lu monde, oon-

dassneronl av» une espèce d'kor-

! terap il on
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n'attend pas même si tard pour condamner un divertissement si peu

chrétien. Le tumulte n'étourdit pas éternellement; il y a des intervalles

de raison; et, quelque affaiblie qu'elle soit dans un libertin, elle ne laisse

pas de lui faire voir la malignité de ce qui lui plaît, et do lui faire sentir

le poison de ce qui l'enchante.

Certes, si les spectacles profanes sont défendus, si les assemblées mon-

daines sont peu chrétiennes; si l'on ne peut s'exposer au péril sans péché,

si la sûreté n'est pas entière dans la solitude , si l'Evangile est la règle

des mœurs, si la pureté se flétrit par un seul regard , s'il ne faut qu'un

seul désir pour corrompre le cœur, si les héros chrétiens ont de la peine

même dans les déserts à conserver leur innocence, quel homme de bon

sens oserait dire qu'il est licite d'aller au bal? Quel homme raisonnable

peut conserver l'esprit chrétien, et ne pas condamner ce divertissement

profane? (Le P. Croiset).
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T.

TEMPS.

BON ET MAUVAIS EMPLOI DU TEMPS.

AVERTISSEMENT.

En parlant du Bon emploi du tempa, nous ne comprenons pas sous ce

titn i> - bonnes œuvres, qui sont l'usage qu'on en doit faire, nil'oisiveti, qui

plut "///
'inaire de I" perte qu'on en fuit%

ni le travail propre

de notre état, qui en occupe la meilleure partie. S'il est besoin de dire

quelque chc > de tout cela sur cette matière) on pourra voir ces sujets aux

lieu i - parlerons donc seulement, en général,

'lu i,i)n r,,,/, /ni que nous devons faire du temps, par rapport au su/ut.

Comme le temps que pour mériter et acquérir l'éternité

imn < ' qu'après qut <• temps Ht pas < nom ne pouvons plus acqué~

rirdi
i
m augmenter notre bonheur, nous pouvons juger de- là minium
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il est précieux ; que la perte en est irréparable ; de quelle importance il est

de le bien employer ; quel est l'aveuglement de la plupart des hommes, qui

en sont si prodigues ; et enfin, quel sera le regret que nous aurons un jour de

l'avoir perdu ou mal employé.

Du reste, quoique ce sujet paraisse un peu vague, il ne laissera pas d'être

utile, et de fournir de quoi méditer sur le compte que nous rendrons un jour

de chaque moment et de l'usage que nous en aurons fait. Les SS. Pères ont

jugé cette matière importante, et si elle a donné lieu à de beaux et de nobles

sentiments chez les philosophes païens , sur le passé qui ne revient plus, sur

le peu de durée du présent et sur l'incertitude de l'avenir, elle est encore plus

capable d'animer les chrétiens à travailler à l'éternité, et à réparer le passé

par une vie plus sainte cl plus fervente.

Desseins et Plans.

I. — Après avoir supposé que rien n'est plus précieux et ne nous doit

être plus cher que le temps, et que cependant il n'y a rien dont on fasse

moins d'état et dont la perte nous soit moins sensible, on peut prendre

pour sujet et pour partage d'un discours : — 1°. 11 n'y a rien qu'on

doive tâcher de mieux employer. — 2°. Quel est l'usage que nous en

devons faire, et pourquoi le temps nous est donné ?

Première Partie. — Il n'est rien que nous devions nous efforcer de

mieux employer — 1°. Parce que c'est Tunique bien qui soit proprement

à nous et dont nous puissions disposer. Nous ne devons donc pas souffrir

qu'on nous le ravisse en nous le faisant perdre dans des entretiens, des

visites et des occupations frivoles et inutiles, qui nous l'enlèvent heure

par heure, jour par jour, et qui , à la fin de notre vie, nous l'aurons fait

perdre tout entier. Nous serons jaloux de le ménager, comme nous le

sommes de notre vie, dont il est la mesure, etc. — 2°. Nous devons être

soigneux de le bien employer, parce qu'il n'y a pas un seul moment au-

quel nous ne puissions gagner une éternité de bonheur, croître en grâce

et en charité, et acquérir autant de couronnes dans le ciel : nous sommes

donc bien insensibles à nos propres intérêts, ou plutôt bien aveugles, ti

nous l'employons à nous divertir ou en des occupations inutiles. — 'A". I V

temps si précieux passe bien vite , et nous échappe insensiblement, sans
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que nous puissions le retenir ; et, quand il est passé, il n'est plus en notre

pouvoir de le rappeler; il est à notre égard comme s'il n'avait jamais été.

Y a-t-il donc une négligence pareille à celle que nous témoignons en le

laissant perdre ? etc. — 4°. Ajoutez que ce temps si précieux et si court,

qui passe si vite, est encore irrévocable de sa nature : et ainsi le mérite

que nous aurions pu acquérir pendant ce temps est irréparablement perdu

pour nous ; et nous ne savons même si nous aurons d'autre temps pour
travailler à notre salut : d'où il faut conclure de quelle importance il est

d'en faire un bon et saint usage pendant que nous l'avons.

Seconde Partie. — Mais quel est-il ce bon usage que nous devons faire

du 'temps, et à quoi doit-il indispensablement être employé ? C'est ce

qu'il est facile de concevoir, puisqu'il n'y a point de chrétien qui ne

sache pourquoi il est au monde, par conséquent à quoi doit être employé
le temps de sa vie. Cependant, comme il n'y a rien qu'on oublie plus fa-

cilement, pour en retracer le souvenir je dis que l'usage qu'un chrétien

doit faire du temps, c'est de l'employer aux fins pour lesquelles le Créa-

teur nous l'adonné — 1°. Il est constant que le temps ne nous est donné

que pour travailler à notre salut : d'où il suit que tous nos projets, toutes

nos entreprises, toutes nos actions, qui n'ont point de rapport à cette fin,

sont inutiles pour l'éternité : et par conséquent, quoi que ce soit que

nous fassions, si nous ne le faisons en cette vue, c'est un temps absolument

perdu pour nous. Sur quoi nous pouvons voir et examiner sérieusement

à quoi nous avons passé tant d'années ; ce que nous avons fait pour Dieu
et pour le ciel, quelles vertus nous avons acquises, quelles bonnes œu-
vres nous avons pratiquées. Hélas ! qu'il se trouvera peu de choses que

nous ayons faites pour notre salut, et par conséquent peu de temps em-
ployé comme il le doit être ! — 2°. Il faut être bien persuadé que Dieu,

qui par sa justice pouvait nous priver du temps à venir en punition du

passé que nous avons laissé perdre, nous prolonge nos jours par une pure

miséricorde et un effet de sa bonté, afin de nous donner le temps d'expier

le mal que nous avons commis en abusant du temps ; et qu'ainsi lotemp 8

nous est donné pour faire pénitence du passé : c'est donc l'usage que
- en devons faire, pour rétablir l'affaire de notre salut.— 3°. Comme

nous n'acquérons le bonheur éternel auquel Dieu nous a destinés que par

bonnes action bonnes œuvres, puisque e 'est la récompense

qui leur ; est hors de doute que c'est un pur effet dosa

bonté de nous accorder le temps, le; et les occasion* de la méri-

quoi le temps doit être employé, puisque ce n'est que

dura:. H- pouvons travailler pour oette fin
;

ai couler et échapper ce tem] i justement appelé

le temp du salut, noua ne pourrons le recouvrer pendant tint éternité

particulièrement la libéralité de Dn u û

notre égard, nous ménageons ce temps si précieux, il n'y

aura ni moment de perdu pour nous, parce qu'il n'y aura pas
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une seule action, pour vile qu'elle soit, dans toute notre vie, que nous

ne puissions relever par de saints motifs, et par ce moyen mériter à

chaque moment cette bienheureuse éternité, etc.

II, — Sur la perte du temps, à laquello la plupart des hommes sont

peu sensibles.

1°. La perte du temps passé est une perte que nous devons regretter

et pleurer, le reste de notre vie, par une sincère pénitence, parce que

c'est le seul moyen do la réparer.

2°. La perte du temps est une perte, que ceux qui en sont maintenant

prodigues regretteront pendant toute l'éternité, mais inutilement et

sans fruic.

III. — Sur la même perte du temps.

1°. La perte du temps est, de toutes les pertes, celle qui nous est la moins

sensible, parce que nous nous imaginons que le temps ne nous peut man-

quer : illusion qui est cause qu'on diffère toujours de se corriger, de se

convertir, de changer de conduite, et que Ton continue ses désordres.

2°. La perte du temps est celle qui nous est la plus préjudiciable,

parce que par-là on ne fait rien pour son âme, on n'acquiert aucun mé-

rite pour l'autre vie ; et, de plus, par cette inutilité de toutes les actions,

on perd droit à l'éternité bienheureuse, due seulement à ceux qui auront

bien employé le temps.

IV. — 1°. Il faut réparer le temps passé ; et, si vous voulez savoir

comment: — 1°. Par un sincère regret de l'avoir si mal employé : car ce

regret, s'il est véritable, ne peut manquer d'en faire faire pénitence. —
2°. Par des œuvres de subrogation : nous n'avons pas fait ce à quoi

nous étions obligés alors : peut-on mieux réparer ce temps que de faire

maintenant plus qu'on n'exigerait de nous si nous en avions toujours fait

un bon usage? — 3°. En faisant les choses d'obligation et en nous acquit-

tant de nos devoirs avec plus de ferveur et d'exactitude.

2°. Il faut, en second lieu, régler l'avenir en partageant notre temps

entre ce que nous devons rendre à Dieu, au prochain et à nous-mêmes,

en observant ces trois régies : — la première, de ne retrancher jamais

rien de ce que nous devons à Dieu ; la seconde, de ne point donner tel-

lement son temps aux autres, comme font quantité de personnes, qu'on

n'en réserve une bonne partie pour vaquer à soi-même et à son salut;

la troisième, de no donner que le temps nécessaire aux besoins et aux

affaires temporelles, et de ne pas s'y livrer entièrement.
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V. — Sur l'usage que nous devons faire du temps.

1°. A l'égard du passé : quoiqu'il ne soit plus en notre pouvoir, nous

pouvons le racheter, et en tirer des instructions pour l'avenir, et com-

penser la perte que nous en avons faite.

2°. A l'égard du présent : il faut l'employer à faire le bien, et voir ce

qui nous manque et ce que nous devons acquérir.

3°. A l'égard de l'avenir : il faut le prévoir par prudence et user de

précaution pour éviter les dangers de se perdre éternellement.

VI. — Ces trois propositions peuvent faire le partage d'un bon dis-

cours :

La première. — Il n'y a rien qui nous doive être plus cher que le temps.

— 1°. Il nous doit être précieux à l'égard de notre vie même, dont il est

la mesure. — 2°. Comme le seul durant lequel on peut mériter le ciel et

travailler pour son salut : d'où l'on peut juger avec quel soin il faut le

ménager. — 3°. Nous devons le regarder comme un singulier bienfait de

la miséricorde de Dieu, qui par-là nous donne le moyen d'expier nos pé-

et de nous réconcilier avec la divine Majesté, puisque la pénitence

ne se peut faire que durant le temps de la vie ; et, outre cela, le moyen
d'acquérir à chaque moment de nouveaux mérites et de nouvelles cou-

ronnes pour le ciel.

La seconde. — Il n'y a rien de plus aisé à perdre et de la perte de quoi

l'on se mette moins en peine que de la perte du temps. On le perd —
1°. en ne faisant rien, par une oisiveté criminelle; — 2°. En faisant le

mal, et en passant la plus grande partie dans l'iniquité, les injustices,

toutes sortes de désordres ;
— 3°. En s'occupant de bagatelles, de choses

frivoles et inutiles; — 4°. Eu faisant toute autre chose quo ce qu'on doit

faire.

La troisième. — 11 n'y a rien dont la perte nous doit être plus sensiblo

ïlle du temps : — 1°. Parce qu'elle est grande en elle-même; car

e prive 'les grâces o1 di '. ; que l'on pourrai! acquérir en s'oc-

cupant saintement. — 2°. Elle est irréparable : comment et en quel sens?

. Elle entraîne avec elle la perte éternelle du souverain bien, en

nous faisant perdr îté bienheureuse.

VU. — de connaître l'impurtanoe du temps

lorsq c'en aurons plus, usons de celui que nous avons de manière

'. Poux ce! ^ I

: irer.

1°. L'inutilité de note

I . i
• '••

•> ie présente.

3°. L'incertitude de uotee vie future. (Le P. de La Rue.)
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VIII. — 1°. De tous les biens de ce monde, le temps est celui dont on

est le plus prodigue, quoique ce soit la chose que nous avons le plus d'in-

térêt de ménager. On le donne aux divertissements, aux affaires tempo-

relles, aux visites, aux conversations inutiles, aux intrigues, etc. : et

combien peu en réserve-t-on pour soi et pour l'unique affaire pour la-

quelle nous sommes au monde?

2°. — Il est aisé de bien ménager le temps en assignant à chaque chose

l'ordre nécessaire. — Trois sortes d'occupations partagent toute notre

vie : celles qui regardent les besoins de la vie même, comme le repas, le

repos, les divertissements, etc. ; celles qui regardent les devoirs de notre

état, nos emplois, nos affaires publiques et domestiques ; et enfin les de-

voirs de la religion. Le temps ne peut être mieux employé qu'à s'acquitter

chrétiennement de tout cela.

IX. — On dit d'ordinaire que le temps est un grand maître, qui nous

instruit pour les affaires ; mais aioutons qu'il l'est encore pour le salut.

1°. Le passé nous instruit en nous faisant connaître à quoi nous avons

manqué pour le corriger, et ce que nous avons omis pour nous rendre

plus vigilants.

2°. Le présent, par sa rapidité et sa brièveté, nous avertit de porter

nos pensées à ce qui est solide, fixe et éternel.

IL

Les Sources.

[Les SS. Pères]. — S. Augustin, ix Confess. 14 et 15, parle en philo-

sophe de la nature du temps et de ses parties, et s'efforce d'exprimer ce

qu'il en conçoit. — lbid. 6 : différence entre le temps et l'éternité. —
In ps. 38 : combien le temps est inconstant, changeant, jamais le même.
— Libro l Hornil. 1 et 10 : ce que c'est que racheter le temps. — De

verbis Apost. Sm??. 26 : de quelle manière il faut le racheter.

S. Jérôme, in Gulat., traite assez au long du bon usage du temps.

—Sur ces paroles de l'Apôtre, liedintentes tempus quoniam dics mali sunt :

comment on peut le racheter.

S. Basile, Moral, sentent. : après cette vie, il n'y aura plus de temps

pour faire de bonnes actions et satisfaire pour le passé.
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S. Bernard, Serm. de Tripî. custod., déplore l'aveuglement de ceux

qui comptent pour rien la perte d'une heure de temps.

[livres spirituels et autres]. — Le P. Haineufve,3 e partie de l'Ordre,

dise. 6, sect. 5.

Le P. Chahu, La science du salut , Traité de la poursuite du bien,

art. 14, où il parle de la brièveté de cette vie, et du peu de temps que

nous avons à y souffrir.

Le P. Croiset, Retraites pour un jour de chaque mois.

Raynerius de Pisis, Titulo Tempus.

Drexellius, Aurifodina.

Le P. d'Argentan, Conférences sur les grandeurs de Dieu, 11, où il

traite de l'éternité de Dieu et où il prend occasion de parler du temps.

Le P. Nepveu, Préparation à la mort, 7e vérité : rien n'est ni plus

vil ni plus rrécieux que le temps. — Réflexions chrétiennes.

Pétrarque a un fort bel Entretien sur le temps et sur l'éternité.

Sénèque, en plusieurs de ses lettres, dit des choses très-belles et

très-remarquables sur le temps, et dont les prédicateurs ne font point de

difficulté de se servir.

[Les Prédicateurs]. — Le P. de Lingendes, Carême, mardi de la Se-

maine-Sainte, donne de très-belles et solides considérations sur le temps

», présent et à venir.

Matthias Faber, fête de Ste Catherine, sermon 6, tout entier sur

D emploi du temps.

Biroat, Sermons pour les dim. de l'année, un sur le temps.

Monmorel, Homélie pour la Circoncision.

Le P. de La Rue a deux sermons sur le temps.

Le P. Grizel, Avent, Serm. 12.

Sermon» sur tous les sujets de la morale chrétienne (Houdry), mardi

de la h% semaine do Carême.

[Tous ceux qui ont parlé de YOisiveté et du Travail ont aussi parlé du

Temi vons cités au titre de l'Oisiveté.

Mb.] — Busée, Titulo Otxum.

Grenade, Titulo Otium.

Labatha, Titulia Tetnptu et Otium.

Lohner, Titulo Tetnptu.

Potytmthea sacra, Titulo Tnnpu

T. VIII. ; '"

I
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III.

Passages, exemples et applications de l'Ecriture.

Brèves dies hominis sunt. Job. xiv, 5.

Homo natits de muliere, brevi vivens tem-

pore. Ibid.

Dies met velociores fueruut cursore. Job.

ix, 25.

Menses vacuos et noctes laboriosas enu-

meravi mihi. Job. vu, 3.

Dies pleni invenientur in eis. Ps. 72.

Mille a?ini unie oculos tuos tanquàm dies

hesterna quœ prœteriit, et ciistodia in nocte,

quœ pro nihilo habetur. Ps. 89.

Omnes dies nostri defecenmt. Ibid.

Ecce mensurabiles posuisti dies meos.

Ps. 38.

Homo vanitati similis factus est, dies ejus

sicut timbra prœtereunt. Ps. 143.

Viri sanguinum et dolosi non dimidia-

bunt dies suos. Ps. 54.

Ne (jlorieris in crastinum, ignorons quid

superventura pariât dies. Proverb. xxvn, 1.

Omnia tcmpus habcnt, et suis spatiis tran-

seuut universa sub cœlo. Eccli. in, 1.

Sicut pisces capiuntur hamo, et sicut aves

laqueo comprehenduntur, sic capiuntur ho-

mmes in tempore malo. Eccli. ix, 12.

Consummatus in brevi, explevit tempora

multa. Sapicnt. iv, 13.

Seucctus vcncrabilis est, non diuturna ne-

que annorum numéro computata. Ibid. 8.

Cani sunt sensus hominis, et œtas senec-

tutis vita immaculata. Ibid. 8-9.

Pertransierunt dies mei quasi mires poma
portantes, sicut aquxii volons ml escam.

Job. ix, 26.

Transierunt omnia illa tanquàm umb) a,

et tanquàm nuntiuspercurrens, et tanquàm

navis quœ purlransit fluctuuntcm aquam...,

aut tanquàm avis quœ transvolat innere...,

Les jours destinés à la vie des hommes
sont bien courls.

L'homme né de la femme voit sa vie

bornée à fort peu de temps.

Mes jours ont passé plus vite qu'un

courrier.

J'ai compté des mois vides et des nuits

d'un travail infructueux.

On comptera des jours pleins dans la vie

de ces personnes.

Mille ans, Seigneur, devant vos yeux sont

comme le jour d'hier qui est passé, et

comme une veille de la nuit qui est comptée

pour rien.

Tous nos jours se sont écoulés.

Voici, Seigneur, que vous avez mesuré

les jours de ma vie.

L'homme est semblable à la vanité même ;

ses jours passent comme une ombre.

Les hommes sanguinaires et de mauvaise

foi ne rempliront pas la moitié de leurs

jours.

Ne vous glorifiez point du jour de demain,

puisque vous ignorez ce que le jour qui est

à venir produira.

Toutes choses ont leur temps, et tout

passe, sous le ciel, dans l'espace qui lui est

limité.

Comme les poissons sont pris ù l'hame-

çon, et les oiseaux aux filets, ainsi sont pris

les hommes dans le temps mauvais, quand

il arrive sans qu'ils l'aient prévu.

Ayant bientôt achevé sa course, il a ce-

pendant rempli un long espace de temps.

La vieillesse est vénérable, mais non celle

qui se compte par le nombre des jours et

des années.

Le bon sens de l'homme et la vie sans

tache, voilà proprement l'àgo de la vieil-

lesse.

Mes jours se sont passés comme des na-

vires qui portent des fruits, et comme
l'aigle qui vient fondre sur sa proie.

Toutes ces choses ont pas>é comme
l'ombre, comme un messager qui court,

comme le navire qui fend les Ilots, ou

comme l'oiseau qui vole dans l'air; ou
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aut tanquàm sagitta emissa in locum des-

tinatum. Sapient. v, 12.

Omni negotio tempus inest et opportuni-

té. Eccl. vin, 6.

Umbrœ transitiis est tempus nostrum.

Sapient. n, 5.

Xescit homo quàd tempus prœteriet et

mors appropinquet. Eccli. xi, 20.

n defrauderis à die bono, et particula

boni doni non te prœtereat. Eccli. xrv, 14.

Recogitabo tibi omnesannos meosinama-
ritudine animœ meœ. Isaia?. xxxvm, 15.

Vocabis adversùm me tempus. Thren. i.

15.

Ambulate dùm lucem habetis, ut non vos

tenebrœ comprehendant. Joan. xn, 35.

i est vestrum nôsse tempora tel mo-
menta quœ Pater posuit in sud potestate.

Act. i, T.

Tempus brève est: reliquum est ut et qui

utuntur hoc mundo, tanquàm nonutaatur:
prœterit enim figura hujus mundi. I Cor.

va, 31.

// c scienies tempus, quia hora est jàm
nos de somno surgere. Rom. xm, 11.

Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc
dies salutis. II Corinth. vi, 2.

Dùm tempus habemus, operemur bonum,
Galat. vi, 10.

Redimentes tempus, quoniam dies mali

, Epbes. v, n;.

Sii//,'_it preeteritum tempus, ad vokmta-
teux gentium eonsutnmandam. 1 Pétri îv, 3.

' avit per Deum viventem, quia tentjins

i (l amptius. Apocal. x, fi.

/'< /• t'jinm noctem laborantes, nihil cepi-

L •
'.'. v, 5.

comme la flèche s'élançant au lieu et au
but qui lui est destiné.

Il y a un temps et une occasion peur
chaque affaire.

Le temps de notre vie est comme le pas-

sage d'une ombre.
L'homme ignore que le temps passera et

que la mort approche.

Ne soyez point frustré, par votre faute,

du bien que produit un jour de bonheur,
et ne perdez pas la moindre partie d'un si

beau présent.

Je repassserai dans mon esprit toutes les

années de ma vie, dans l'amerlume de mon
âme.

Dieu produira contre moi le temps.

Marchez pendant que vous avez la lu-

mière, de peur que les ténèbres ne vous
surprennent.

Ce n'est pas à vous à savoir le temps et

les moments que le Père a réservés en sa

puissance.

Le temps est court : et ainsi, que ceux
qui usent de ce monde soient comme n'en

usant point : car la figure de ce monde
passe.

Nous savons que le temps presse, et que
l'heure est déjà venue de nous réveiller de

notre assoupissement.

Voici maintenant le temps favorable,

voici maintenant le temps de salut.

Faisons maintenant le bien pendant que
nous en avons le temps.

Rachetez le temps, parce que les jours

sont mauvais.

Il vous doit suffire que, dans le temps

passé vous vous êtes abandonnés aux mômes
passions que les payons.

Il jura par le Dieu vivant, qu'il n'y au-

rait plus île temps.

Après avoir travaillé toute la nuit, noua

n'avons rien pris.

[PLES TIRÉS DE I.'ANCIEN ET DU

NOUVEAU-TESTAMENT.

[Adam puni]. — On sait assez que le premier homme, s'il fût demeuré

l'étal d'il n Dibtj l'avait créé, n'eût poinl été sujel aui lois

de la mort : Dbi creavit hominem inexterminabilem (Sap. n). Non <['"'

lui fût dû par la condition de m nà\ure, mais par on privilcgo e1 on
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bienfait singulier de la bonté du Créateur, comme parle S. Augustin. Il

fut privé de cet avantage, lui et toute sa postérité, en punition de son

péché : et dès-lors Dieu détermina le temps de sa vie et la durée de ses

jours. Ainsi, comme c'est par le péché que la mort est entrée dans le

monde, dit S. Paul, c'est aussi en suite de ce premier péché que le nom-

bre des années de la vie a été compté et arrêté par la Providence : on

sorte qu'il n'est pas au pouvoir d'un homme mortel d'étendre ou de pas-

ser les bornes de ce temps : Brèves dies hominis sunt et numerus mensium

ejus apad te est ; statuisti terminos ejus, qui prœteriri non poterunt.

(Job. xiv, 5).

[Longue vie des patriarches]. — Les hommes des premiers siècles ont eu cet

avantage sur nous, qu'ils vivaient beaucoup plus longtemps, et qu'ils

comptaient assez communément des huit et neuf cents ans de vie : au

lieu qu'il .s'en trouve peu aujourd' hui qui puissent compter un siècle.

S. Jérôme en apporte pour raison que les péchés des hommes ont réduit

ce grand âge à peu d'années : Humanœ vitœ brevitas damnalio dehetorwn

est. Aussi voyons-nous que Dieu abrégea ce temps, après le déluge, de

plus de la moitié ; et, dans la suite des siècles, l'idolâtrie s'étant répan-

due presque par toutes les nations, Dieu a encore retranché si notable-

ment la mesure de ce temps, qu'on ne peut douter que les péchés n'abrè-

gent encore les jours que nous pourrions vivre : Quod labentia in vitium

sœcula testantur, dit ce saint docteur.

[Saiil]. — L'Ecriture semble ne compter l'âge des hommes que par le

mérite et les bonnes actions, et oublier le temps perdu ou employé dans

le crime comme s'il était rayé et effacé, ou comme s'il n'avait jamais été.

De-là vient qu'elle appelle enfant un vieillard de cent ans : Puer centum

annorum : parce que ces personnes, qui ont mal vécu durant un si grand

nombre d'années, n'ont rien de la vieillesse que les rides et les infirmi-

tés. Si un historien profane avait fait l'histoire du règne de Saiïl, il

n'aurait pas manqué de dire qu'il avait régné quarante ans sur la Judée,

parce que, comptant les années par la course du soleil, il aurait trouvé

qu'il a été aussi longtemps sur le trône ; mais le Saint-Estrit se sert

d'une autre règle et d'une autre mesure, qui est celle des vertus; et il a

voulu qu'on ne comptât que deux ans de son règne, parce qu'il n'a vécu

saintement et en homme de bien que deux années.

[Job]. — Eliphaz, l'un des amis de Job, prédit à ce saint homme qu'il

mourrait clans une extrême vieillesse, en lui disant qu'il entrerait clans

le tombeau plein de jours et rempli de mérites, comme le froment que

l'on a moissonné dans la saison : Ingredieris m abundantiâ sepulchrum,

sicut infertur acervus tritici in tempore suo. C'est sans doute l'image de

l'heureuse mort des justes, à qui la vie est prolongée pour récompense
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de leurs bonnes œuvres, c'est-à-dire, selon l'interprétation des SS. Pères,

que Job, qui était un prince pieux, juste et grand serviteur de Dieu,

comme il est appelé dans l'Ecriture, entrerait dans le tombeau comme le

blé que l'on ne coupe pas quand il est en herbe, mais quand il est mûr : ce

qui voulait dire que ce prince si vertueux, et si chéri de Dieu ne mour-

rait point avant le temps, mais après avoir vécu autant que la nature le

demandait. En effet, il est écrit qu'il a vécu de longues années, et, comme
parle l'Ecriture, plein de jours. Au lieu que le même Eliphaz, parlant

d'un prince impie, dit qu'il périra avant que ses jours ne soient rem-

plis : Antequàm dies ejus impleanîur peribit.

[Ballhasar]. — L'arrêt de mort porté coutre Balthasar, et qui fut écrit

sur la muraille de la salle, contenait le retranchement des jours qu'il avait

à vivre et à régner, en punition de ses crimes : Numeratum est, appen-

sum est. Exemple qui montre que, pour certains péchés commis par cer-

taines personnes, Dieu retranche les jours de leur vie et avance l'heure

de leur mort, sans avoir égard ni à leur qualité ni à l'éclat de leur di-

gnité, de leur naissance ou de leur fortune. Le Prophète royal avait dit

longtemps auparavant : Yiri sanguinum et dolosi non dimidiabunt diessuos.

Exemple, enfin, qui doit avertir tous les grands qu'ils ne seront pas tou-

jours les petits dieux de la terre, et que, s'ils abusent de leur puissance
,

Dieu exercera sur eux la sienne, en les enlevant de ce monde avant le

temps.

[Sédécias]. — Nous lisons à peu près la mémo chose du roi Sédécias,

qui fut un des plus impies monarques qui ait gouverné le peuple de Dieu.

Ezéchiel lui annonça que l'heure de sa mort était venue, et ajouta que

céhtit. son iniquité et ses impiétés qui avaient abrégé le nombre de ses

, et qui avaient prononcé son arrêt : Impie dux Israël, cujas venit

dies in tempore iniqnitatis prœfinitaf Impie roi d'Israël, le jour de ta

mort est venu, avancé par tes iniquités auxquelles tu as mis le

ble !

APPLICATIONS DE Q1 H5LQUES PASSAGES

DE L'ÉQHITUP

/;< iimentt tempus, quoniam dies mali sunt. (Ephes. \>. — Comme l'a-

qu'il de mauvais jours, il ne faut pas non

qu'il veuille dire que ces jours sont mauvais par eux-mêmei , il

en que Dibi est l'auteur de tous les temps: et, soit que nous

ime la durée du mouvement) ou somme là me
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sure même du mouvement du soleil, S. Paul ne pouvait dire ni croire

que le temps est mauvais de lui-même, puisque Dieu n'a rien fait et ne

peut rien faire que de très-bon. S. Augustin dit que c'est la misère ou la

malice des hommes qui rendent les jours mauvais : Dies malos duœ res

faciunt, miseria hominum et malitia. (De verb. apost. serm. 24). Nous di-

sons que les temps sont mauvais à cause de la disette, à cause des ma-
ladies ou des guerres; un malade nomme le jour de son accès son mau-
vais jour, un voyageur fatigué de la pluie dit qu'il fait mauvais temps.

Mais il ne tient qu'à nous de changer ces mauvais jours et ces mauvais

temps en de très-bons par notre patience et par les autres vertus ; ces

temps nous serviront même, si nous en usons bien, pour acquérir une

éternité bienheureuse. La malice des hommes rend les jours mauvais

en deux manières : ils sont mauvais si nous les employons à faire ce que

nous ne devons pas : ils sont mauvais si nous ne les employons pas à

faire ce que nous devons : ils sont perdus pour nous de l'une et de l'autre

de ces deux manières, et ils deviennent, de plus, les causes do noire

perte. Et c'est en ce sens que l'Apôtre nous ordonne de les racheter,

c'est-à-dire de réparer la perte du temps passé par le bon usage de celui

qui nous reste.

Mille anni tanquàm dies hesternn quœ prœtcrHt. (Ps. 89). — David ex-

prime admirablement ses sentiments sur la brièveté du temps. Mille

ans, dit-il, dès-là qu'ils sont passés, ne nous paraissent que comme le

jour d'hier qui vient de s'écouler : Quœ pro nihilo Jiabentitr, connu anni

cnmt. Toutes les années de notre vie, quelque longue qu'elle soit, quand

elles seront passées, seront à notre égard comme si elles n'avaient point

été. Ainsi, quand nous serons à la fin de notre vie et que nous jetterons

les yeux sur toute la course de nos années, oh ! que nous trouverons

court alors ce qui nous semble peut-être maintenant d'une vaste étendue,

parce que nous n'en voyons pas la fin ! La raison de ceci est que, quand

le temps est passé, nous le voyons tout ensemble, le commencement et

ja fin, et d'une simple vue rapprochant ces deux extrémités, nous ne

mesurons pas la distance qui les sépare ; au lieu que, quand nous consi-

dérons le temps à venir, nous en comptons les années l'une après l'autre,

se succédant et se dépliant sans que nous en apercevions le bout.

Homo vanitati similis factus est; dies ejus sicut ambra prœtereunt.

(Ps. cxmii), — L'homme n'est que vanité, et ses jours passent plus vite

que l'ombre. On ne pouvait trouver une comparaison plus naturelle et

plus juste pour exprimer le peu de durée de notre vie et la vanité de

tous hs biens qui en font la commodité et l'agrément. L'ombre se dis-

sipe ot s'évanouit aussitôt que la lumière paraît : L'ombre suil el égale le

mouvement du corps qui marche ou qui est emporté avec rapidité : ainsi

la vie de l'homme s'écoule aussi vite que se meuvent les astres qui sont
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ja mesure de la durée de ses jours. De plus, les jours de sa vie passent

comme l'ombre, qui ne laisse après elle aucune trace ni aucun vestige

dans le lieu par où elle a passé : de même, il ne reste rien à l'homme, à

la fin de la vie, de tous les, vains projets qui l'ont occupé ; richesses, di-

gnités, plaisirs, disparaissent comme l'ombre. C'est le témoignage qu'en

rendent, au livre de la Sagesse, ceux qui y ont été le plus attachés, ou

qui en ont joui plus longtemps : Transierunt omnia tanquàm ambra. Il ne
reste que le regret d'avoir employé tant de temps, essuyé tant de fati-

gues, pour des choses qui ont si tôt échappé. Fallait-il nous tant tourmen-

ter pour des biens si périssables et si fragiles ? Fallait-il prendre tant de

peines pour en recueillir si peu de fruit ? Que nous avons été insensés

d'établir notre joie et notre repos en des choses qu'il nous a fallu quitter

avec la vie ?

Yidete quomodo cautè ambu/etis, non quasi insipientes, sed ut sapientes, re-

dimentes tempus. (Ephes. v.) — Nous voyons par ces paroles, selon le

sentiment de S. Paul, qu'il n'y a que les insensés qui se soucient peu de

perdre le temps; mais que ceux qui ont plus de jugement, et qui sont les

pins sages, en sont les meilleurs ménagers. En effet, n'est-ce pas le trait

de la plus grande folie qui soit au monde : un homme qui sait, d'un côté

par la foi, que le moindre degré de grâce est plus précieux que tout ce

qu'il y a dans la nature, que le moindre degré de gloire céleste surpasse

tout ce que notre esprit peut imaginer de grand ; et qui est assuré, d'ail-

leurs, qu'il n'y a point de moment de sa vie qu'il ne puisse faire ce gain

osidérable : et cependant refusant et méprisant tant de belles occa-

sions de devenir riche, heureux et content durant toute l'éternité, pour

ne pouvoir se résoudre à prendre un peu de peine et de soin, à s'acquit-

ter de son emploi ou à faire de bonnes œuvres. Hé, bon Dieu ! d'où vient

que nous sommes si mauvais ménagers du temps, où nous pouvons ac-

inds Liens ? d'où vient que nous nous laissons enlever tant

d'occasions de mériter ?

Dormieruni lomnum tuum viri divitiarum, et ni/iil invenerunt in manibus

— Ce n"st pas sans raison que le prophète royal compare

.Mi), quand il dit que les riches se sont endormis,

• un torrent impétueux, leur a arraché les biens

qu'ils croyaient trouver. Car quoique le temps semble être notre seul

! i ;
i : 1 1 qui nous ravit tous les autres. — 1". 11 nous

i de l'objet; — 2°. Il noue ôte L'objel môme. — La ohose

le, ensuite elle cesse d'ôtre absolument, et enfin elle

e d'être dans le souvenis. Ce qu'il y a de plus d<»ux dans ces objets,

charme
|

iablement, est aussi <;o qu'il y s déplus

fragile. Le pla d'être presqu'aussitôM qu'il commences peu de
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temps après, il n'est plus rien du tout, et, si le souvenir nous en reste,

de quelle manière reste-t-il ?

Non est vcstriun nôsse tempora vel momenta quœ Pater posuit in suâ potes-

tate. (Act. i). — Il ne faut point se fier sur le temps, qui est incertain et

qu'il ne vous appartient pas de connaître, disait Jésus-Christ à ses dis-

ciples. Demain dépend aussi peu de moi que le jour de ma naissance. Je

sui* venu au monde lorsque Dieu l'a voulu, personne ne le savait
;
j'en

sortirai quand il voudra, personne ne le sait. Ce jour est déterminé dans

les idées de Deiu, mais il est incertain pour moi. Je dois mourir, c'est

un arrêt infaillible
;
quand est-ce que je mourrai ? je ne le puis savoir.

Or, d'un hasard faire une loi, d'un peut-être faire toute la conduite d'une

fortune éternelle, c'est avoir perdu le sens. C'est pourtant la conduite des

hommes. J'irai, je ferai, je négocierai, je bâtirai : toute la vie coule sur

ces projets, et l'on se fait toujours sans raison une belle idée d'une vie

future. Ce qu'il y a de fâcheux, c'est que cela arrive encore plus ordinai-

rement en matière de salut. Quand je serai dégoûté du monde, quand un

âge avancé m'aura privé des plaisirs de la vie ; mais de faire pénitence à

présent, c'est à quoi je ne songe pas.

Jurav it per Deum viventem : Tempus non erit ampliùs. (Apoc. x). —
Quel accablement, à la mort, de voir l'ange de l'Apocalypse, appuyé un

pied sur la terre, et l'autre sur la mer, jurant par le Dieu vivant qu'il n'y

aura plus de temps : Et tempus non erit sampliùs. C'est ce qui vous arri-

vera quelque jour. Pensée accablante ! Quoi ! il n'y aura plus de temps

pour moi ! je toucbe à cette borne fatale de l'éternité, et je ne puis la re-

culer ! J'ai vécu quarante et cinquante ans : que de temps passé, et

perdu ! Et de tout ce temps il n'y en a plus pour moi ! J'ai abusé de tous ces

moments
;
jo n'ai rien réparé, rien ménagé, rien appréhendé ! Il faudrait

satisfaire à Dieu pour une négligence si criminelle, et il ne me reste

plus de temps ! Je vois une affreuse éternité qui s'offre à moi, et qui

m'expose à toutes les peines qu'elle prépare aux pécheurs impénitents;

mais l'éternité n'est pas un temps propre à s'acquitter de ses dettes, mais

un temps où l'on paie l'abus qu'on a fait de celui qui est passé.

Veniet nox, quandô nemo potest operari. (Joan. ix). — Si le temps que

nous avons à vivre était d'une immense durée, nous en pourrions laissor

éeouler une partie ; mais il passe trop vite d'ailleurs, et après ce temps

qui ne dure rien , il n'y en aura plus. Veniet nox, quando nemo potest

operari. Cette considération doit faire une grande impression sur nos es-

prits et sur nos cœurs. Car, outre que le Seigneur en parle en dos termes

capables d'épouvanter, un ange dans l'Apocalypse, a l'ordre de venir, à

la iin des siècles, annoncer qu'il n'y aura plus de temps, et jurera, par

Celai qui a créé toutl'univors et nui vit dans les siècles des siècles, qu'il
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n'y aura plus de temps. Hâtons-nous clone, dit S. Jérôme, hàtons-nous

de travailler pendant que le jour luit ; demandons grâce à Dieu pendant

que la porte de la miséricorde est ouverte, et que nous pouvons prévenir

des maux éternels. Si les âmes qui sont dans le ciel, où elles reçoivent

la récompense de leurs bonnes actions et où elles jouissent du fruit de

leurs travaux, étaient susceptibles de quelque désir, je crois qu'elles

voudraient en avoir essuyé davantage, et, si l'état de leur félicité le leur

permettait, elles auraient regret de n'avoir pas plus travaillé pour

Dieu.

Prœceptor,per totam noctem loborantes, nihil cepimus (Lucse v). — Quoi-

que, dans l'Evangile, le temps de la vie soit appelé le jour destiné au

travail, et la nuit le temps du repos, auquel les ténèbres ne permettent

pas de travailler, on ne laisse pas de pouvoir dire que plusieurs, selon

ces paroles de S. Luc, font du jour la nuit, parce qu'ils rendent leur tra-

vail inutile ou ne font que des œuvres de ténèbres, ou du moins qu'ils

perdent tout le temps où ils ne travaillent pas pour le ciel et pour l'éter-

nité : de sorte qu'à la fin de leur vie ils pourront dire : Per totam noctem

laboranlcs, nihil cepimus. Ils ont travaillé en état de péché, qui est le

temps de la nuit. Et on peut ajouter que non-seulement ils n'ont rien

gagné, mais qu'ils ont plus perdu que si tous les rois de la terre avaient

perdu leurs couronnes et leurs royaumes. Ils ont perdu le temps, et avec

le temps quelle perte n'ont-ils pas faite ? Ils ne ne la connaîtront que

quand il n'y aura plus de temps pour la réparer.

I iv.

Pensées et passages des SS. Pères.

Qwdergà eti temptu? Si nem» ex me Qu'est-ce que le temps? S'il ne feut point

y,,,,.,. expltcare vehm queerenti, le définir, je Baie ce que c'est; s'il en faut

l . i. donner la définition, je ne le saie plus.

/< pora,depu(entur horœpro Mesurons les temps, mesurons les beurea

/ . [d. vi Confess. a. pour nuire salut.

deteit animiu tare implicali rimum J'ai une extrême envie do savoir cette

imigma. [d. i Conf. J-'. inexprimable énigme.
,,,i„ in,- œlernUat ei tenu Voici la différence entre le temps et l'é-

. aliquâ motnli muta- ternité : le temps coule avec vicie itude ,

tnUlali in ceternitate unirai nulla dont l'éternité il n'y a point de changement,

mutalio '-.t. Augnst. « Civit, 6.

koedi tal:quia Le temps diffère de l'éternité en ce que

tempw autemmutabile.U. l'éternité n'e I point sujette an changement,

.72. h que le temps i hange i 11
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Mometitis transvQlantibus, cuncta rapiun-

tur, torrens rerum finit. August. Epist.

138.

Dies non sunt, anie abeunt penè quàm
reniant, et, citm vencrint, store non pos-

tant ;
jungunt se, sequuntur se, et non se

tenent. Id. ibid.

Hoc totum quod nobis longum videtnr,

quamdiù volviiur sœculum, intellige punc-

tum esse : non est diù quod habet exiremum,

quia transvolant tempora. Id. in ps. 30.

Omnis spes quœ tempori committitur in-

certa est
,
quia tempus incertum est. Au-

gust.

Modo dicamus fructuosè : Transeunt (bona

temporalia) ; ne tune dicamus infructuosè

:

Transierunt. Id.

Anni 7iostri non veniunt ut slent nobis-

cum, sed, cùm transeunt per nos, tenait

nos. August. De verb. Dom.
Quid est redimere tempus, nisi, cùm opus

est, ctiam detrimento temporalium commo-
dorum ad ceterna comparanda et capes-

cenda, spatia temporis comparare ? Id.

50 Homil. i.

Ne clicas : Priora temporalia meliora

fuére quàm nunc sunt : virtutes faciuntdies

bonos, vitia malos. Hieron. in i Eccl.

. Eternitati comparâta brevis est omnium
temporum longitude Id. in ps. 139.

Tempus sementis tempus est pressens et

vita quam currimus: in hâc hcet nobis quod

volumus seminare ; cùm iata vita transicrit,

operandi tempus avferetur. Hieron. m
Comment.

Brève est vitre islius curriculum : hoc ip-

sum quod loquor, quod scribo de tempore

meo, mihi dépérit. Id. ibid.

Omne tempus in quo non viriutibus de-

servimus sed vitiii périt, et, quati non
fuerit, repuiatur in nihilum. Hieron. in i

Aggaei.

Una /tara totius vitœ porfioest. Ambros.
m Epist., 25.

Ulo solo tempore nos vixisse gaudeamw;
quo innocenter et hutnititer viximus, Grc-
gor. y Iibri I in Rcg. 13.

Tempus redimhntts quanàà anteactam vi-

liim, quam lasciviendo perdidimus, ftendo

veparamus. Id. v Moral.

Vir benè Ueo subditus teit inter irons-

euntia itare, toit inter lapsus decurrenlium
/lin mentis gressum flgere, Id. xxxn.

Tout passe comme un torrent, et les mo-
ments qui nous échappent, emportent toute

chose avec eux.

Nos jours sont comme s'ils n'étaient point:

ils passent, pour ainsi dire, avant d'être

venus ; et loisqu'ils sont venus, ils ne s'ar-

rêtent point, ils se suivent, ils se poursui-

vent sans pouvoir s'atteindre.

Un siècle, si long qu'il nous paraisse,

n'est qu'un point : ce qui finit ne saurait

être de longue durée ; le temps passe

comme un souffle.

Toute espérance est incertaine si nous la

fondons sur le temps : car le temps est lui-

même incertain.

Disons maintenant avec utilité pour nous :

tout passe ; de peur qu'à l'heure de la mort

nous ne disions inutilement : tout est passé.

Nos années ne viennent point pour de-

meurer avec nous ; elles passent sur nous :

et dans leur marche elles nous brisent.

Qu'appelle-t-on racheter le temps, sinon

de le bien employer, el, s'il le faut, d'aban-

donner les biens temporels pour mériter et

acquérir les biens éternels?

Ne dites pas que les temps qui ont pré-

cédé valaient mieux que ceux où nous vi-

vons ; ce sont les vertus qui rendent les

jours bons et pleins, comme les vices font

lesjours mauvais.

La durée de tous les temps, n'est qu'un

éclair lorsqu'on la compare à l'éternité.

Le temps de semer est le temps présent,

cette vie qui passe. Pendant la vie, nous

pouvons semer ce que nous voulons, mais,

quand elle sera écoulée, le temps de tra-

vailler sera passé.

La durée de nos jouis est bien courte ? ce

moment où je parle, où j'écris, c'est autant

de retranché du temps que j'ai à vivre.

Le temps que nous n'employons pas à la

vertu, et que nous passons dans l'esclavage

des vices, est un temps perdu, et, comme
s'il n'avait point été, il est compté pour

rien.

Une heure , c'est une partie de la durée

de notre vif.

Ne nous réjouissons point du temps que

nous avons vécu, mais de celui où nous

avons vécu dans l'innocence et dans l'hu-

milité»

Nous rachetons le temps quand nous ré-

parons par notre pénitence et par nos

larmes notre vie passer, employée dan la

débauche al dans V- péobé,

Celui qui esl bien soumis à Dieu sait se

air au milieu des vicissitudes des

choses et fixer son esprit malgré leur chan-

gement,
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Dies malos duœ res faciunt : miseria ho-

mimtm et malitia. Augustin. Serm. 24 de

vcrb. Apost.

Nihil pretiosius tempore : at, heu ! nihil

fwdi'è vtlius reputatur. Bernard. Ad schol.

Transeunt dies salulis, et nemo recogitat.

Id. ibid.

Nemo vestrum parvi œstimet tempus,

quod in verbis consutnitur otiosis. Bernard.

Ibid.

Libet confabulari, aiunt, donec hora pr:e-

tereat quant tibi ad agendam pœniientiam,

ad obtinendam veniam , ad acquirendam

grattai», ad promerendam gloriam, mite-

ratio conditoris indulget. Id. ibid.

De med misera vitâ sume, obsecro, resi-

duum ttnnorum meorum; pro Us verà quos

vivendo perdidi, quia perditè vixi, eo>* con-

i et humtliatum ne despicias. Bernard.

Serm. 20 in Cant.

Tempus tantiim valet quantum Deus:
quippè i>t tempore benè consumpto compa-
ratur Deus. S. Bernardin. Serm.
Omne tempus in quo de Deo non cogitas,

hoc te computes perdidisse : omnis siqui-

dem res aliéna est ù nobis, tempus autem

tanlùm nostrum est. Bernard. Médit. 6.

Exiguum temporis perituri œternitatis est

pretium. Hieron. Epist. G, ad Cypr.

NuUajactura gravior est nobis quant fac-

tura temporis perditi. Bonavent. Serm. 37

in Scptuag.

Melior est seneclut morum quàm anno-

iiim, meritorum quàm temporum; perfecta

bi perfecta virtus est. Hugo à

orc.

atur quàm )>re/i

npua? Nârunt gui amiserunt; iienim

grato animo erogarent opes, honora, de*

il quidquid < H uoluptatis, pro unà
Id. Laurent. Jnstinian. De vite soli-

Hberak Natura
| /</, ut nh/

|

Epi t. 1 18.
' .,/ petitur

i
quasi nihil data

imd Imli'u, . Id.

i/ \bftm nihil agen-

. tota nliiid

. Id.

I nul'

Deux choses rendent le temps fâcheux :

la faiblesse et la malice de l'homme.

Hélas ! il n'y a rien dont on fasse moins

d'état que du temps : et cependant il n'est

rien de plus précieux.

Les jours de salut nous échappent, et

personne n'y fait réflexion.

On ne doit point regarder comme peu de

chose le temps employé à des discours inu-

tiles.

Il est permis de discourir, dit-on, jusqu'à

ce que cette heure soit passée. Et votre

Dieu vous l'avaitmiséricordieusement accor-

dée pour faire pénitence, pour obtenir le

pardon de vos péchés, pour acquérir des

grâces, pour mériter la gloire !

Otcz-moi, Seigneur, je vous conjure, ce

qui me reste de ma misérable vie : pour

les années que j'ai perdues parce que je les

ai mal passées, ne rejetez pas un cœur hu-

milié et contrit.

Le temps vaut autant que Dieu même :

car c'est par le temps bien employé qu'on

acquiert la possession de Dieu.

Comptez que tout le temps où vous ne

pensez pas à Dieu est un temps perdu pour

vous ; toutes les autres choses nous sont

étrangères, il n'y a que le temps qui soit à

nous.

Un moment que vous perdez est le prix

de l'éternité.

ll'n'y a point de perte plus grande que

celle du temps.

La malurité que nous donne l'âge est

bien au-dessous de celle qui nous vient

d'une sage conduite ; il vaul mieux compter

lv^ mérites que 1- ; l'âge parfait est

celui où l'on possède les vertus dans leur

perfection.

Qui est-ce qui pourra connaître le prix

du temps? Ceux qui l'ont perdu le savent;

ils donneraient de bon cœur, avec action

de grâces, pou:' une heure seulement,

isses, lc3 honneurs,

qu'il y a de plus agréable et de plus déli-

cieux.

[La N tture bici lai Mil ne noua s pouil

Igné le temps \><>'<' qu'il non i soil per-

mis d quelque oho e.

On demande le li nap comme
. on remploie de môme ; Dn e joue

qu'il y n au monde de plfl
; pré-

.

Une partie du lom] rten

.l mal f ; n

toute |n vie à autre chose qu'à le bien em-

li nr foui ps • dire |U0 m a d de
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tvm perdimus. Non accepimus vilam bre

vem, sed facimus. là.

Quod
Idem.

^etrô fluxit œtatis mors tenet.

TEMPS.

temps, mais que nous en perdons beau-

coup ; notre vie est assez longue, c'est nous

qui la rendons courte.

La mort est déjà en possession de ce qui

s'est écoulé de notre vie.

V.

Ce qu'on peut tirer de la Théologie.

[Combien le temps est précieux]. — Il n'est rien de si précieux que le temps,

puisqu'il n'y apas un moment qui no vaille une éternité, et que l'heu-

reuse éternité est le fruit de grâces qui no so donnent que dans le temps.

Ce bonheur infini, cette gloire inestimable dont jouissenties bienheureux,

tout cela est la récompense du bon usage du temps. C'est ce que la théo-

logie nous en apprend : — Pour ce qui est de la nature du temps, des par-

ties qui le composent, il faut s'en tenir à la définition commune qu'en

donne la philosophie : c'est la mesure du mouvement et du cours du soleil,

ou de quelque astre réglant par de certains intervalles la durée de chaque

chose. C'est tout ce que nous en disent ceux qui en ont recherché plus

exactement la nature, encore n'est-ce pas sans beaucoup d'obscurité;

jusque-là que S. Augustin, qui s'est efforcé d'en fournir une notion plus

nette et plus juste, dit qu'il sait ce que c'est pourvu qu'on ne le lui de-

mande point, mais que, dès-lors qu'il veut l'exprimer, il ne le sait plus

tout en souhaitant avec ardeur de le savoir: Exardcscit animus scire im/>li-

catissimum œnigma. C'est pourquoi laissons aux philosophes le soin de dé-

velopper cette définition.

[Division du temps] . — On divise le temps en présent, passé, avenir ; mais il

n'y a, de ces trois différences du temps, que le présent qui soit en notre

pouvoir. Le passé n'y est plus, et dès-lors qu'il est passé, il est comme

anéanti ; il ne peut plus être et ne sera plus jamais. Or, qu'est-ce que ce

temps présent, dont nous jouissons et qui est seul en notre disposition?

C'est, dit Aristote, un moment qui couio qui n'a point de parties et qui ne

se peut diviser. Boëce l'appelle une chose qui court et que nulle vitesse

ne peut jamais égaler: Tempus fluens, tempus currens. Et le savant Evê-

que de Paris ajoute qu'il s'envole et nous échappe avec une telle rapidité,

une telle précipitation, qu'il n'est pas au pouvoir des hommes de le fixer :

trretinibiliter lieux ; affectant ce mot barbare pour exprimer la fuite du



PARAGRAPHE CINQUIÈME. 477

temps, qui n'est plus au moment même où l'on on prononce son nom. A
l'égard du futur, nous ne pouvons en disposer, nous ne pouvons même
Bavoir s'il y aura pour nous un temps à venir.

[Réflexions chrétiennes snr le passé]. — H y a bien des réflexions à faire sur le

passé, qui peuvent nous être utiles pour le présent et pour l'avenir. —
1°. Il est tellement passé, qu'il n'est pas même au pouvoir de Dieu do faire

qu'il n'ait point été : d'où il faut tirer cette conséquence, que, si nous avons

commis quelque crime bien que nous l'ayons expié par la pénitence il sera

vrai de dire que nous l'avons commis, que nous avons été infidèles à Dieu,

encouru sa haine et mérité le dernier supplice. Le péché peut être remis

et pardonné; mais il ne se peut faire que nous ne l'ayons pas commis; ce

qui est un éternel suietde nous confondre et d'implorer la miséricorde de

Dieu. — 2°. C'est une seconde réflexion, que fait S, Bernard, que, bien

que le temps soit passé, et que l'action que nous y avons faite soit passée

avec le temps, elle subsiste cependant en la pensée de Dieu, pour la peine

ou la récompense qui lui est due. C'est pourquoi, dit ce Père, elle est

tellement passée, qu'elle ne l'est point : Transierunt à manu, sed non à

mente. — 3°. Tel a été le passé, bien ou mal employé, tel il demeurera

pendant l'éternité ; le temps perdu ou inutilement employé sera éternel-

lement perdu, et nous n'en recevrons jamais aucune récompense. —
4°. Lo temps passé est proprement irréparable, quand il a été mal em-

ployé, parce que, pour le réparer, il faut un autre temps, qui lui-même

tient sa place et est compté dans la mesure qui nous en est donnée : car,

pendant que nous réparerions ce qui a éti mal employé, ce que nous de-

vrions faire en ce temps-là ne se fera pas; et il faudra encore un autre

pour remplacer ce présent : ou bien faire pénétrer l'un dans l'autre, ce

qui est absolument impossible.

[Réflexions chrétiennes sur le présent]. — 1°. Nous sommes tels devant Dieu que

nous sommes dans le temps présent, et non pas tels que nous étions au

temps qui est passé, à moins que nous n'ayons continué dans l'état où

nous étions. Ainsi, quelque saints et parfaits que nous fussions alors, si

trouvons tels à ce moment, ou si nous sommes changés, il

nous considère sur le pied où nous sommes présentement. C'est pourquoi

c'est à nous d'examiner notre conscience, et de voir si nous sommes tels

nous voudrions être s'il nous appelait en ce moment pour paraître

:.i lui. — 2°. 11 faut souvenl avoir dans la pensée que le temps pré-

, qui ne nous est donné que moment après moment, est ce-

pendantle seul que nous ayons pour faire le bien, acquérir des mérites,

faire j
énitence, en un mot, pour travailler à notre salut. S attendre, pour

v peu pourvoir, à an tèmpi à renir, qui n'esl point en notre pou-

,
que Dibu ne nous a point promis <•< que nous n'aurons peut-être

ais, c'est la dernière témérité donl un chrétien oil capable. —



478 TEMPS.

3°. Comme, dans toutes les affaires de ce monde, il y a un temps propre

pour y réussir, que nous appelons occasion favorable, avec danger qu'elle

ne revienne iamais, le temps présent, dit l'Apôtre, est le temps favora-

ble pour le salut, et non pas le temps à venir sur lequel nous ne devons

nullement compter : Ecce nunc dies salutis, ecce nunc tempus acceptabile.

(II Cor. vi).

[Réflexions chrétiennes sur l'avenir] . — Le temps à venir est pareillement une

source de réflexions. — 1°. Incertitude de ce temps : qui peut savoir s'il

l'aura, ou qui se peut le promettre, puisqu'il est en la puissance de Dieu

d'en faire la durée aussi longue et aussi courte qu'il lui plaît, sans qu'il

soit au pouvoir d'aucun monarque de l'étendre et de la prolonger d'un

seul moment? Combien de gens sont surpris de la mort lorsqu'ils y pen-

sent le moins et qu'ils se promettent de longues années de vie !
—

2°. Quand même nous pourrions nous promettre du temps sur quelques

signes ou apparences que nous avons de l'espérer, nous ne pouvons con-

naître quel sera ce temps, s'il sera propre pour nos desseins, dans quelle

disposition nous serons alors, quels ennemis nous aurons à combattre,

quelles grâces pour les vaincre, quels obstacles à surmonter. Tout cela

est compris dans l'incertitude de ce temps.— 3°. Combien aurons-nous de

ce temps à venir supposé même que nous en ayons ? Avec tant de choses

à faire, à réparer, à corriger, à pourvoir, à acquérir, si nous tardons à

commencer, aurons-nous le temps suffisant ? — 4°. Quoique tout le reste

soit incertain, parce qu'il dépend du temps, dont nous ne connaissons

autre chose que l'incertitude, il y a cependant trois choses qui arriveront

immanquablement, dont nous ne pouvons douter, que nous ne pouvons

éviter; la mort qui est certaine, quoique le temps en soit incertain et que

Dieu nous l'ait caché afin de nous tenir toujours prêts ! Laiet ultimus dies

ut observetur omnis dies ; le jugement particulier et lo jugement général,

auxquels nous comparaîtrons un jour: Statutum est omnibus homimbus

semel mort post hoc autetn judicium ; enfin, une éternité bienheureuse ou

malheureuse, selon que nous aurons bien ou mal vécu.

[Ce que c'csl que racheter le lemps]. — Comme S. Paul donne le salutaire avis

aux Ephésiens, et en leur personne à tous les chrétiens, de racheter le

temps
y
et qu'il semble mettre en cela le haut point de la sagesse, il est à

propos de savoir ce qu'il faut faire pour cela, comiuentil faut s'y prendre,

et que cet apôtre entend par-là. Racheter le temps, dit S. Anselme, c'est

réparer le temps mal employé et les années d'une mauvaise vie, et par

une sainte pénitence rentrer dans la voie dont nous nous étions écartés.

Le pécheur mérite que Dieu lui retranche les jours de sa vie, comme

l'assure la vérité même par son prophète. Or, ceux qui vivent bien ra-

nt ce temps-là: car ils méritent que Dieu, au lieu de leur retran-

cher des jours, les laisse vivre tout le temps que naturellement ils de-
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vraient vivre : souvent même il prolonge leurs jours pour récompense de

leurs vertus. Ou bien, comme l'explique S. Augustin, racheter le temps
c'est s'occuper en de saints exercices, et donner à Dieu le temps qu'on

aurait employé aux affaires du monde : car ainsi on donne l'un pour avoir

l'autre, comme on donne de l'argent pour acheter une chose dont on a be-

soin. Ou bien, comme dit S. Jérôme, c'est employer les heures en de

bonnes œuvres, afin de racheter l'éternité bienheureuse que nous avions

perdue. Le temps, pour ainsi parler, est captif quand on s'en sert pour de

mauvaises actions : mais on lui donne la liberté et on le rachète quand
on l'emploie à en faire de vertueuses. La malice et l'iniquité l'a, pour ainsi

dire, vendu ou engagé, mais la piété et la vertu le rachète ou le dégage,

et fait qu'il est proprement à nous, puisqu'il est pour notre bien et notre

utilité.

i VI.

Endroits choisis des livres spirituels

et des Prédicateurs.

[Dieu prulouye ou abrège la vie des méchauts | . — Quand l'Ecriture dit que Dieu a

mesuré les jours de notre vie et leur a marqué un terme qu'il n'est pas au

pouvoir des hommes do passer, la théologie remarque que ce terme est de

deux sortes: l'un naturel, selon le cours des choses, et l'autre extraordi-

naire. A regard des méchants, c'est l'œuvre de la miséricorde de Dieu :

ut longs, c'est pour leur donner le temps de se reconnaître

et de réparer le mal qu'ils ont fait; s'ils sont courts, c'est pour leur ôter le

moyen de faire plu- de mal, et. on môme temps les punir de celui qu'ils

"Ht fait. C'est ce que l'on peut inférer de oc quo dit Hzéchiel, en parlant

: Cujus venit diea in tempore iniguitatis prœfinitai la (in de

renue, non selon le cour: de la nature, niais à oaûBfl do son

iniquité^ qui a avancé cette heure que la nature n'attendait pas,

[Rm iIi-miii, tes MÎpMU de Imi'h ciii|ilii\cr le Imiis]i — Lt temps est quelque ohose

de si précieux, que tous les honneurs, tous les biens du monde ne valent

cent; et, quand on n'aurait employé qu'Un moment
du monde, s'il n'y a que cela, on peut dire

que devant Dibi , qui juge sainement de toutes ohi I avoir perdu

I

,n! de réprouvé dan l'enter qui ne tùf prôt de donner

i' royaum< et tou les biens du monde, s'il es était le maître, pour
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avoir un moment de ce temps qu'il a perdu en des bagatelles, et que nous

prodiguons et que nous perdons de même. Concevons, s'il est possible, ce

que c'est qu'une grâce, ce que vaut la possession d'un Dieu : le temps ne

nous a été donné que pour augmenter àtoUt moment en grâce, que pour

mériter, avec le secours de la grâce, le séjour des bienheureux, la pos-

session de Dieu, et il est vrai de dire qu'à chaque moment que nous n'a-

vons pas employé pour Dieu nous avons fait une plus grande perte que si

nous avions perdu tout l'univers. Ce que les saints ne pourront pas faire

dans le ciel, durant toute l'éternité, par tous les actes les plus parfaits

d'amour de Dieu, qui est de mériter un nouveau degré de gloire, je le puis

faire par un seul acte de charité à chaque instant; ce que les réprouvés

ne pourront pas faire, durant toute l'éternité, par leurs pleurs, par leurs

regrets et en souffrant les tourments les plus épouvantables, qui est de

fléchir la colère de Dieu et d'obtenir le pardon de leurs crimes, je le puis

faire à chaque moment par un soupir, par une larme
;
je puis à tout mo-

ment, par un seul acte de contrition parfaite, obtenir le pardon de tous

mes péchés. La bienheureuse ou malheureuse éternité dépend du bon ou

du mauvais usage du temps. Notre salut ne se peut faire que dans le

temps : et il se trouve des gens qui ne savent que faire, qui ne s'occupent

qu'à des bagatelles, qui s'ennuient de leur oisiveté, qui ne cherchent qu'à

passer et à perdre le temps! (Croiset, Retraites spirituelles).

[Brièveté du temps. — Bon usage]. — Le temps est court, parce qu'il ne dure

que la vie. Hélas ! j'ai peut-être passé plus de la moitié de ma vie : et

quel usage ai-je fait de ce temps? A quoi est-ce que j'ai passé tant d'an-

nées qui se sont écoulées ? Que de temps à faire ce que ie ne devais pas

faire, et à ne pas faire ce que je devais ! mon Dieu, quel compte aurai-

je à rendre ! Mais dois-je attendre quelque miséricorde si je ne fais pas

désormais un meilleur usage du temps, si je diffère davantage à servir

Dieu, à mettre ordre à ma conscience, à travailler à mon salut ? C'est

pourquoi, selon le salutaire avis de l'Apôtre, faisons le bien pendant que

que nous en avons le temps. Peut-être ne m'en reste-t-il que fort peu à

vivre : je ne veux donc pas diflérer un seul moment à bien vivre.

Le bon emploi du temps à venir nous peut tirer du danger où nous

nous sommes précipités par la perte du temps passé ; mais il ne peut

pas faire que nous n'ayons fait cette perte, et qu'en perdant tant d'heures,

de jours et de semaines, nous n'ayons perdu toutes les grâces que Dieu

avait attachées au bon usage de ces heures, de ces jours et de ces se-

maines, et tous les mérites que nous pouvions acquérir en les employant

comme il faut. Dieu, quelle perte ! Comptons, s'il est possible, tous les

moments que nous avons mal employés depuis que nous avons l'usage de

!a raison ; que de grâces perdues ! que de mérites perdus que nous ne

recouvrerons jamais ! Nous passons le temps : c'est ainsi qu'on appelle le

temps qu'on perd à de vains amusements et à des divertissements cri-
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minels : mon Dieu, que ce langage sied mal à un chrétien ! Nous passons

le temps : mais ce temps passé, ce temps misérablement perdu, ne re-

viendra iamais, non plus que les grâces que nous pouvions mériter en en

faisant un bon usage.

Le temps est si précieux et si court ! et cependant nous ne soupirons,

pour ainsi dire, qu'à voir passer le temps. Nous ne sommes pas plus tôt

arrivés à une saison que nous voudrions être déjà à une autre. D'où vient

cette inquiétude ? Est-ce que l'on vit trop longtemps ? Est-ce qu'on s'en-

nuie de vivre ? Non sans doute : personne ne sent plus cette espèce d'en-

nui, que ceux qui vivent délicieusement, et qui trouvent plus de plaisir à

vivre. La grande raison de cette inquiétude involontaire, c'est qu'on fait

un mauvais usage du temps ; c'est proprement cette perte que nous

voyons, que nous sentons, qui nous rend si inquiets et qui trouble notre

repos. Un temps perdu est toujours trop long ; un avenir incertain in-

quiète moins qu'un présent mal employé. (Le même).

[Le prix d'un inslant], — Ce sera au moment de la mort qu'un homme com-

mencera à juger sainement du prix et de la valeur du temps, dont il a été

si prodigue, quand il viendra à penser que le temps de la vie, quelque longue

qu'elle ait été, est passé, et que par conséquent il est à son égard comme
s'il n'avait point été, puisque, tout ce qui est passé n'étant plus, il est

comme s'il n'avait jamais été
;
quand il verra qu'il ne lui reste plus que le

moment présent, que même ce moment va passer, que ce sera peut-être le

dernier de sa vie, et qu'en même temps toutes les créatures qu'il a si

ùraent aimées, tontes les choses temporelles auxquelles il s'est si

ment attaché, honneurs, plaisirs, grandeurs, richesses, tout cela

passera comme une ombre qui s'évanouit lorsque l'on croit l'embrasser :

omnia i//a, tanguàm timbra. (Sapient. v).

Si nous regardons le temps par rapport à l'éternité heureuse ou mal-

heureuse, qui en est la récompense ou la peine , rien n'est plus précieux,

rien ne mérite plus notre estime, parce qu'il n'y a pas un moment de

notre vie qui, étant employé pour Dieu, ne puisse nous mériter une

de bonheur. Oui, chaque moment peut valoir une éternité cn-

. v : : donc le prix! quelle en doit être l'estime! quel doit être

in de lo ménager! La plupart des gens ne le comprennent point

maintenant; maie un homme mourant ne le comprendra que trop. Bêlas !

.-.voir racheté par ta perte de tous ses biens, par la pé-

, un seul jour, une .seule heure du temps mal

employé. On an plaisir, un bonheur , de trouver les occasions

de le perdre : et q inerait-on pas p >ur le

ivrer f Mail i n entendra la rois de la justice de Dn i qui prononcera

/ put non < i<i ampliùs.'i] n'y aura plus de temps pour

m par coi lieu à la pénitence

plus
i le temps : Tempus

T. VIII. .'il
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non erit ampliùs. Quel coup de foudre pour un malheureux ! Faites, Sei-

gneur, que la crainte de cette sentence me frappe si vivement, qu'elle

m'oblige à prendre toutes les mesures possibles pour m'en garantir.

Le sentiment que la vue et la pensée du temps perdu produira clans

Tàme d'un pécheur mourant sera de regret et de désespoir : première-

ment, d'avoir si mal ménagé un temps si précieux, d'avoir, pour ainsi

dire, perdu autant d'éternités qu'il a mal employé de ces moments en

chacun desquels il pouvait mériter un degré de gloire ; secondement, de

ne pouvoir plus rappeler ce temps passé; car comment le pourrait-il,

puisque Dieu, tout puissant qu'il est, ne le peut pas? (Nepveu, Prépa-

ration à la mort).

[Vitesse et rapidité du temps]. — On doit regarder le temps ainsi qu'un torrent

rapide qui, comme dit S. Augustin, entraîne tout, et qui nous entraîne

aussi avec lui-même par la rapidité de son cours : Mornentis transvolan-

tibus, cuncta rapiuntur, torrens rerum /luit. Or, quel est l'homme qui

s'avisât de bâtir sur un torrent ou sur le sable? Sommes-nous plus sages

nous qui formons des projets
,
qui établissons des desseins sur un fond

aussi mouvant qu'est le temps ? Disons-nous souvent à nous-mêmes, con-

tinue S. Augustin, maintenant que nous le pouvons faire avec fruit :

Tout passe; de peur de nous voir un jour réduits à dire inutilement:

Toutes choses sont passées/ Disons-nous souvent, avec un sage de l'anti-

quité, au milieu de nos grandeurs et de nos plaisirs : Hœc quamdiùl

Combien durera tout cela? Je possède de grands biens, de grandes char-

ges, de grands honneurs, je jouis de toutes sortes de délices : Sed hœc

quamdiu! Combien durera tout cela? C'est cette pensée, ajoute-t-il, qui

a fait pleurer les plus grands rois au milieu de leurs grandeurs et de

leurs triomphes, plus sensibles à la crainte de perdre bientôt tous ces

biens qu'au plaisir de les posséder. (Le même).

[ Offrir à Dieu le temps qui nous reste], — Si nous n'avons pas donné à Dieu les

premières et les meilleures années de notre vie, donnons-lui du moins ce

qu'il nous reste de temps, puisque nous ne pouvons pas lui donner ce qui

est passé. Oftrons-lui de bon cœur ce qui nous reste de tant d'égarements

et de dissipations pour les choses de la terre. Car il vaut encore mieux

faire un peu de bien que de n'en point faire du tout; il vaut encore mieux

employer le peu de temps que nous avons à vivre au service de Dieu, que

de le confondre avec tant d'années que nous avons perdues, et qu'il appellera

contre nous au jugement si nous ne faisons pénitence. Oui, Chrétiens, il

appellera contre nous tout ce temps perdu : Vocabit advershm te tempus.

(Thren. i). 11 appellera cette enfance qui a été si incorrigible , cette ado-

lescence si corrompue par les passions , cet âge viril employé si inutile-

ment pour l'éternité; mais, si nous faisons un meilleur usage du temps

qui nous reste, quand il n'y aurait qu'une année, un mois, une semaine,
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un jour, tous ces temps perdus ne nous donneront point de confusion.

Dieu ne se souviendra de nos péchés que pour se souvenir de notre péni-

tence, qui, rappelant les années dissipées et mal employées, nous' fera

mourir pleins de jours, c'est-à-dire, au terme de l'Ecriture, pleins de

vertus et de bonnes œuvres. (Discours chrétiens, Circoncision).

[Le présent]. — De tous les moments de la vie durant lesquels nous pou-
vons nous convertir et nous donner à Dieu, il n'y a que le présent qui

soit à nous; le passé n'est plus, l'avenir est incertain, il n'y a que le

présent dont nous puissions disposer, et ce présent n'est qu'un instant.

qui peut être le dernier, et qui l'est d'ordinaire lorsqu'on y pense le

moins. Il ne faut donc plus différer ; le délai est dangereux ; il faut nous
mettre, à l'instant même où nous nous trouvons maintenant, dans l'état

où nous voulons être au moment où nous serons au terme des temps et à

l'entrée de l'éternité. C'est à ce coup, Seigneur, que je me veux rendre
;

je ne veux plus tarder; à ce moment je suis à vous. Prenez, Seigneur,

tous les mouvements de mon cœur et tous les moments qui me restent de

ma misérable vie pour expier le mauvais emploi des moments que j'ai

jassés au service du monde votre ennemi. Ah! que j'ai regret du mau-
vais usage que j'en ai fait, et que je serais heureux si je le pouvais ré-

parer ! (Le P. Nouet, Retraite pour se préparer à la mort).

[Cem qui perdent le temps]. — N'est-il pas étonnant d'entendre quelquefois

des chrétiens se demander les uns aux autres à quoi ils passeront le

temps, et ne savoir à quoi l'employer? Ils ont le péché dans l'âme, ils

sont dans la haine de Dieu, et ils demandent ce qu'ils feront du temps!

Eh ! misérables, employez le temps à faire pénitence et à obtenir miséri-

corde d'un Dieu trop justement irrité. Ah ! si un réprouvé dans les en-

fers pouvait avoir le temps dont vous ne savez que faire, quelle pénitence

ii'-; lcrait-il pas ! Il y en a d'autres qui emploient le temps à mal faire, et

il ne faut que taire réflexion sur la corruption des mœurs du siècle et sur

le libertinage de la plupart des gens du monde pour en être persuadé.

Ah ! ce temps qui est si court pour faire le bien est encore trop long pour

faire le mal. Enfin, la plupart perdent le temps parce qu'ils font tout autre

cjio ,U" ':<; qu'ils 'I tivent ; c'est sur quoi les personnes qui font profes-

sion de piété doivent bien s'examiner. Une femme, par exemple, qui

aura s i Camille a régler croira bien employer le temps que de passer le

jour dans une H" se trompe; elle fait autre chose qu'elle ne

doil : .1 exemple suffit pour faire connaître les fautes que l'on fait

à cet égard. Ce n'i •/., pour bien employer le temps, de faire do

bonnes actions, il les faut bien faire ; et pour lr.< bien faire il faut les

faire dans l'ordre, c'est-à-dire dans le temps, selon l'état et l'emploi de

chacun ; et, si elles ne sont faites dans cet ordre et selon ces règles et ces
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circonstances, elles cessent d'être bonnes ; et lo temps qu'on emploie à

les faire est perdu. (Essais de Sermons).

[Témérité de se fier sur l'avenir]. — Quelle témérité à l'homme de disposer de

ses années et de sa vie, puisqu'il n'a pas seulement le pouvoir de disposer

du lendemain ! C'est ce qu'a dit un sage païen , il y a longtemps. Quàm
stultum est œtatem disponerc qui ne crastino quidem dominantur ! Il n'est

point de jour, d'heure ni de moment, dans le temps à venir, qui ne puisse

être la fin de notre vie ; et, comme dit S. Prosper, depuis que la mort a

été introduite par le péché clans le monde , elle a étendu son pouvoir sur

tous les jours de notre vie : Obnoxium sibi omnem vitCB nostrœ fecit dicm.

La raison, la foi, l'expérience, nous enseignent qu'il n'est rien dans le

inonde, ni noblesse, ni science, ni richesses , ni vertu
,
qui nous puisse

assurer d'un moment de vie dans le temps à venir. Raisonnez sur ce

principe et dites, avec S. Augustin t Omnis spes quœ tempori committitur

incerta est, quia tempus incertum est. C'est en cela que le pécheur montre

évidemment qu'il méprise son salut, et qu'il ne craint point de le risquer,

puisqu'il l'expose à une chose aussi incertaine qu'est le temps. (Le

P. Texier, Dim. de la Passion).

[Différence du temps et de l'élernilé] . — Le temps nous visite en passant, sans

s'arrêter jamais un moment, comme l'eau d'un fleuve qui coule toujours
;

l'éternité demeure immobile et inébranlable, comme la terre qui porte le

fleuve dans son sein. Le temps a toutes ses parties séparées, et qui sont

même incompatibles : car les unes chassent les autres; les unes sont déjà

passées , les autres sont encore à venir, et rien n'est présent dans le

temps, qu'un seul moment indivisible. L'éternité n'a point de parties,

elle est tout ensemble et indivisible ; elle n'a point de passé", ni rien de

futur. Le temps ne s'attache qu'aux choses périssables, il les dévore et

les consume toujours peu-à-peu : l'éternité, au contraire, ne s'attache

qu'aux êtres solides et invariables
,
qui ne peuvent périr. Enfin, ce qu'on

nomme le temps n'est autre chose que la durée successive des choses péris-

sables qui doivent finir ; mais l'éternité est la durée constante et invariable

des choses qui ne finiront jamais. Ainsi, le temps et l'éternité n'ont rien

de semblable, et, bien loin d'avoir lieu de comparer l'un à l'autre ou de

mesurer l'un par l'autre, il y a toujours une grande opposition. Nous sa-

vons trop ce que c'est que le temps pour pouvoir bien savoir ce que c'est

que l'éternité : car nous sommes si accoutumés à concevoir la durée

d'une chose comme une longue suite d'années qui coulent et qui s'entre-

suivent, que nous ne pouvons pas comprendre qu'elle puisse avoir une

grande durée d'une autre façon : et de-là vient que, quand nous voulons

nous représenter l'éternité, nous multiplions les millions et les millions

de siècles. (Le P. d'Argentan, Conférences sur les grandeurs de Dieu).
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[S. Bernard]. — Je suis cliarmé toutes les fois que je lis clans S. Bernard

le pieux reproche qu'il se fait à lui-même. Je ne sais, dit-il, comment les

heures et les semaines se passent : me voilà déjà au déclin du jour ; un

temps que j'ai si inutilement consumé ne reviendra plus, et je ne saurais

dire ce que j'ai fait pour Dieu. Revenez, moments, heures perdues, qui

m'accusent d'oisiveté ; revenez, que je donne à mon Créateur quelques

marques du soin et du désir que j'ai de lui plaire. Pourquoi m'a-t-il mis

au monde et m'y souffre-t-il si longtemps, si ce n'est pour agir? et pour

qui agirai-je, si ce n'est pour celui à qui tout mon esprit, tout mon cœur,

toutes mes forces appartiennent? (Lambert, 12e Dim. après la Pente-

côte) .

[Tuer le temps] . — Peut-on entendre des paroles qui marquent un plus

grand renversement de raison que celles-ci : Tuons le temps? Tout le

monde sait que c'est le temps qui nous tue, qu'il n'y a pas un seul des

moments dont il est composé auquel il ne nous donne quelque coup qui

avance notre mort : et cependant, nous voulons le tuer ! On ne saurait

rien dire qui égale cette extravagance : car ou ces paroles ne signi-

fient rien, ou, si elles veulent dire Désennuyons-nous, nous sommes op-

posés à nous-mêmes, puisque nous disons si souvent que le temps passe

vite, que les jours, les mois, les années ne durent rien : c'est un langage

que nous tenons souvent. Que les hommes fassent ce qu'ils voudront , ils

ne passeront jamais utilement et agréablement le temps qu'ils ne sachent

le distribuer selon les règles de la piété et de la raison , chacun entre les

devoirs de sa religion et de sa profession, et entre les divertissements in-

nocents dont on a besoin pour se relâcher. De cette manière, le temps

n'ennuie jamais, parce qu'on n'en a jamais de reste. (Du Tremblay,
Traité des Jeux).

[Le temps d so> nioimnis successifs]. — Si le temps était fixe, s'il était do la

nature de ces biens que nous pouvons posséder tous à la fois, nous en pour-

rions perdre une partie, en prétendant nous dédommager de cette perte

par le hou emploi du reste : mais nous ne pouvons nous flatter de ces

avantages : le temps no noua est donné que successivement, nous le per-

quand nous en jouissons, et sa rapidité nous donne dès le moment

ce qu'il nous donne, hiidies non sunt, disait autrefois S. Augustin ; Antè

abeunt quàm ventant, junguni tè et seguuntur, sed non se tenait. Les jours

de notre vie ne sont pa I, à pr proment parler, dos jours qui noua appar-

tient] ut on puisse dire qu'ils ont une réelle existence : à peine

riennent-ilfl qu'ils s'écoulent; ils se suivent les uns les autres, mais ils

irte qu'ils fa senl ensemble quelque chose do

durable e1 de permanent.

! temps seul est irréparable. Si nous avons perdu la santé, nous la.

: un accident imprévu DOUI a-t-il ravi notro bien, co bion peut
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se rétablir ; tout se répare : il n'y a que le temps qui ne se peut réparer;

tout ce qui est passé est sans retour. La fleur de la jeunessse qu'on a

donnée à la galanterie, à l'enjouement, au plaisir de la vie , tout cela est

écoulé, en sorte qu'on ne peut le rappeler. Mais n'oublions pas de faire

là-dessus une belle réflexion, avec S. Bernard : Si le temps passe avec

tant de rapidité qu'il ne puisse plus revenir, la chose que nous faisons en

ce temps ne laissera pas de subsister, de telle sorte que rien ne sera

capable de l'effacer. Je ne nie pas que, lorsque l'on a commis un péché,

on ne puisse l'effacer dans les larmes d'une sincère douleur ; mais, avec

cela, il est vrai de dire que le péché est commis, et que
,
quoiqu'on l'ait

expié, il n'a pas laissé d'avoir été : Etsi facere in tempore fuit, fuisse in

œternum manet. (Le P. Larue, Mardi de la Passion).

[Vaines et inutiles occupations] . — Le prophète Isaïe compare l'ouvrage des

hommes à ces petits châteaux que font les enfants quelquefois : ils les font

avec empressement, et nous nous moquons d'eux. Dieu fait de même à

l'égard des hommes, dit S. Augustin : leurs plus grandes affaires ne sont

que de pures niaiseries : Magnorum nugœ negotia vocantur. Des bagatelles

absorbent tout le temps qu'on devrait donnera sa sanctirïcation, et, après

un flux et reflux de mille occupations, quand on vient à la mort, on se

trouve pauvre nu et dépouillé de toutes choses. Reproche que cet ange

dont il est parlé dans l'Apocalypse faisait à un Evêque : Neseis quia miser

es et miserabilis, etpauper et nudus. Vous qui paraissez dans le monde
comme quelque chose, vous que Ton considère comme un homme occupé

à de sérieux emplois, que vous trompez de gens et que vous vous abusez

vous-même ! Car vous ne savez pas que vous êtes réduit à la misère la

plus honteuse, pour avoir passé toute votre vie dans l'oisiveté, et n'avoir

rien acquis pour le ciel. (Le même).

[Réflexion à la vue de tant d'années mal employées]. — Il faut que par la péni-

tence nous fassions revenir le temps passé, et que nous nous servions du

présent pour l'expier. Il y a tant de mes années qui sont écoulées, doit

dire un chrétien, et il y a si peu d'heures que j'ai employées pour mon
salut! Cependant la miséricorde de Dieu m'a laissé encore un remède,

qui est de repasser, comme le bon roi Ezécbias, les années perdues, clans

l'amertume de mon cœur, et par ce moyen de les faire revenir. Voilà ce

que je voudrais que vous considérassiez quelquefois. Considérez la nature

des choses auxquelles vous avez prostitué votre temps. Ces compagnies?

ces visites, ces jeux, ces festins, ces spectacles, qu'est devenu tout cela V

Il est allé se perdre dans l'abîme du néant; disons mieux, tout cela s'est

allé perdre dans l'éternité. Il eu sera de même des fausses consolations

que vous goûtez encore à présent ; et, par les cluses qui ^sées,

vous devez vous instruire du bon usage de ce qui vous reste. 11 faut que,

convaim ils de la vanité de ce qui s'est écoulé, vous appreniez à ménager
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utilement ce qui s'écoulera encore; que vous l'employiez en des ceuvre
s

chrétiennes qui aillent heureusement se perdre dans l'éternité, non pas

à des actions inutiles et criminelles qui ne laissent que de malheureux

repentirs.

X e perdez pas ce temps précieux ; mettez à profit des moments si chers

d'une vie que nous passons comme si elle ne devait jamais finir. Savez-

vous bien que ce temps est le seul des biens naturels que vous possédiez,

que c'est à vous que la nature l'a donné sacs réserve, et que rien ne le

peut ôter à l'homme vivant? Omnis si quidem res aliéna est à nobis : quod

noxtrum est, tempus est. C'est une parole de Sénèque; mais elle a été

adoptée par S. Bernard, et consacrée par ce grand saint. En effet, tous

les autres biens sont sujets à l'inj ure du temps ; et quand je serais dépouillé

de tous les biens, soit de la nature soit de la fortune, je ne m'estimerais

Pas fort malheureux, pourvu que j'eusse du temps et de l'espérance, les

deux ressources des malheureux. (Le même).

[De ceux qui se plaignent des temps mauvais]. — Il faut établir pour principe que

tous les temps sont également bons, parce que l'auteur des temps a une

égale bonté dans toutes leurs différences. Mais c'est nous qui nous servons

mal du temps; et en cela, comme en bien d'autres choses, nous imputons

nos fautes aux choses dont nous faisons un mauvais usage. Faites en sorte

que tous les hommes soient gens de bien, et le temps ne sera jamais mau-

. Ne dites plus que ce temps ne saurait durer, et qu'il en viendra un

qui sera plus favorable. Il n'est point de temps qui durent ; ils passent

tous et ne reviennent jamais. C'est par la vertu, par l'industrie, et par

l'étude, qu'on peut les arrè;er, non pour les empêcher de fuir, mais de se

perdre. Or, il n'est rien de si doux que le souvenir du temps bien em-

. Mais, ne sachant pas nous en servir comme il faut, après en avoir

usé en de soins superflus ou dans une négligence continuelle, nous accu-

le temps, innocent de tout ce mauvais ménagement. On emploie

lûce au jeu, la force de l'âge au négoce ou au plaisir, et la vieillesse

aux plaintes et aux regrets inutiles.... Au lieu d'attendre un temps meil-

. je vous conseille de jouir de celui-ci dés à présent, puisqu'il est en

pouvoir, et que c'est le seul moyen d'étouffef un désir inquiet par

une.'» et utile, en donnant ce temps à l'exercice des ver-

brétiennes, puisqu'il ne peut être bien employé autrement. [Entre-

tien de Pétrarque tur le temps et Pétern

[Caiftel rendre a Dieu]. — Au reste, ne pensez pas qu'il n'y ail que l'oisi-

tus le compte terrible que Dibb demanderas

les hommes du temps qu'il leur donne j il y a bien des occupations

qui ne si moins rigoureusement, puisque le temps n'.

d'inutilités. Je n'entendf ps seule-

ment Ici pari temenl crirainellei •. ce
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choses sont trop manifestement mauvaises. Je parle d'un artisan, d'un

marchand, d'un homme d'affaires. Quoiqu'un laboureur ait la sueur sur le

front depuis le matin jusqu'au soir, qu'un marchand soit tout le jour à

son comptoir, hélas! parmi ces différentes occupations qu'il y a de temps

perdu! Les uns et les autres, après avoir bien travaillé, en sont-ils meil-

leurs et plus gens de bien? Elèvent-ils leur cœur à Dieu? pensent-ils à

l'éternité, et offrent-ils au Seigneur ces petites peines afin qu'il les agrée

et qu'il leur en tienne compte ? (Monmorel, Circoncision).

[Que restc-t-il des plaisirs passés].— J'en atteste Messieurs, votre expérience : que

vous reste-t-il des plaisirs pour lesquels vous avez sacrifié vos plus beaux

jours? Que vous reste-t-il de ces honneurs et de ces dignités que vous

avez recherchés avec tant de peines? Je veux que toutes ces choses aient

rempli l'étendue de vos vœux; mais le plaisir que vous en avez reçu

n'est-il pas dissipé ? Et celui que vous en espérez ne se dissipera-t-il pas

aussi ? Il y a près de quinze ou vingt ans que vous goûtez ce plaisir ; mais

quel avantage avez-vous sur ceux qui ne le goûtent que depuis trois jours?

Tout est passé pour eux et pour vous, et ce qui est passé n'est plus rien.

Quelle différence mettez-vous entre un honneur qui a été en effet, et un

honneur qui n'a été qu'en songe ? L'un et l'autre ne sont-ils pas égale-

ment abîmés dans le néant? je veux dire cet honneur réel et cet honneur

imaginaire.

Ce temps n'est plus ; mais il a été. Ce plaisir a été ; mais il n'est plus.

Cette douceur qui vous a charmés ne subsiste plus ; mais le crime demeure

et subsiste toujours : Facere in tempore fuit, sed fecissc in œternum mo.net,

dit S. Bernard. Voilà ce qui fait notre malheur. Ces actions d'iniquité sont

passées de nos mains, mais elles no sont pas passées de notre esprit :

Transicrunt à manu, sed non à mente. Commettre le mal, cela passe ; mais

l'avoir commis, cela ne passe jamais. Massacrer son frère, c'est un plaisir

que Caïn n'a pas refusé à sa vengeance
;
plusieurs années se sont écoulées

depuis, mais ce meurtre commis est un mal qui tourmente pendant une

éternité. {Le même).

[Conduite de la plupart des chrétiens]. — Je no sais pas ce qui en doit arriver,

et Dieu veuille que les événements ne répondent pas aux apparences !

Mais, à voir la vie de la plupart des chrétiens, on peut tirer de l'usage

qu'ils font du temps de mauvaises conséquences pour l'éternité où ils pré-

tendent. Je vois qu'on travaille incessamment dans le monde : que de

peines ! que de travaux! que de sueurs ! Mais que je voie l'ordre de votre

temps, je trouverai du temps pour toutes choses, hors pour lo salut et

l'éternité. Tant d'heures pour le sommeil, tant pour le divertissement,

tant pour le travail, tant pour l'étude: mais pour la prière et pour le

salut, à peine prend-on un quart d'heure. Et cependant c'est pour cela

Dieu nous donne lo temps: Dùm tempus habemus, operemur bonum.
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Pendant que nous avons le temps, servons-nous en pour notre salut, de

peur de ne l'avoir pas toujours. Hâtons-nous : Venié nox, quandô nemo

potest operari, dit le Fils de Dieu. Viendra un temps où vous ne pourrez

travailler. Tandis que nous le pouvons et que Dieu nous en donne les

moyens, faisons en sorte qu'il ne se passe aucun jour que nous n'ayons un

temps réglé pour notre salut, pour la prière, pour la lecture de quelque

bon livre, etc.

Il faut racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. C'est ce que

S. Paul disait, en instruisant les chrétiens d'Ephèse de l'usage qu'ils

devaient faire du temps : Redimentes tempus. Ce qui peut avoir deux diffé-

rentes explications, et qui nous montrent deux différents usages de la-

prudence chrétienne. Le premier regarde le temps passé, et consiste â le

réparer par les bonnes œuvres et par la pénitence. Car, quoique nous

n'ayons plus de droit sur cette différence de temps qui semble être envolé

de nos mains et n'être plus en notre puissance, la sainteté néanmoins, qui

participe à l'éternité de Dieu, a juridiction sur le passé même, et par le

moyen de la pénitence elle réforme en quelque façon les jours mal em-
ployés, et fait revenir le temps perdu par la diligence qu'on fait à bien

employer celui qui reste. Redimentes tempus. S.Jérôme explique ce pas-

sage d'une autre façon, qui regarde le temps présent : savoir, que, quand

nous l'employons, nous le rachetons en quelque façon, parce que nous

l'avions perdu par le péché du premier homme. Ou bien, nous méritons»

par le bon usage que nous en faisons, que Dieu nous en augmente la

mesure. (Biroat, Dominicale),

| Bon emploi du temps]. — Ceux qui vivent longtemps sans vivre chrétienne-

ment ressemblent à un vaisseau battu de la tempête, qui souffre de

grandes agitations et qui fait peu de chemin. Mais l'homme juste, qui est

occupé de son salut, et du service de Dieu, trouve en peu d'an-

nées beaucoup de temps pour la prière, pour la pénitence et pour les

bonnes œuvres, parce qu'il profite de tous les moments et que tout lui

devient une occasion de mérite: au lieu que celui qui néglige le soin de

ion salut et qui ne songe qu'à contenter ses désirs déréglés a besoin de

beaucoup de temps pour les plaisirs, pour le jeu, pour les divertissements^

les intrigues, l'ambition, la vanité, pour satisfaire à une infinité do bien-

es que le monde exige injustement et que DlBU ue demande point :

il lui faudrait autan» de vies qu'ily a d'occupations différentes, auxquelles

lige de pari Lte vie courte, unique, incertaine, que Dieu lui

a donnés y>uv mériter L'éternité. {Les touffrances de Notre-Seigneur).

[Jufjf-r (li- l'amiir par le pané].

—

de L'avenir,

e qui sera par ce qui a été. Un temps aété où le passé n'a été

qu'un : 10 temps viendra <>n il Bera de l'avenir de même que

, les plaisirs i l'ho meur, 1

1
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réputation, les louanges passées, ne sont plus, il en sera ainsi de tout

ce que l'avenir nous promet en ce monde. Tout sera passé, tout sera dé-

robé à vos yeux, tout sera échappé de vos mains. Que vous servira alors

d'avoir été ce que vous prétendez être, et d'avoir acquis ce que vous pré-

tendez acquérir ? {Vie réglée dans le monde).

[Considérations diverses |. — De tous les temps qui composent notre vie, il n'y

a que le présent qui soit en notre disposition ; encore coule-t-il si vite,

qu'il nous échappe sans que nous puissions nous en apercevoir. L'éclair

qui perce la nue, le trait qui fend l'air, le navire qui par l'impulsion vio-

lente que lui donne le vent passe à travers les vagues avec une impétuo-

sité merveilleuse, les étoiles du firmament qui, par une incroyable rapi-

dité de leur mouvement
,
parcourent dans un instant des espaces

immenses, ne sont que de légères expressions de la vitesse avec laquelle

coule le présent, qui n'est pas plutôt qu'il cosse d'être.... Cependant c'est

le temps favorable pour le salut, comme l'appelle l'Apôtre : JSunc est terri'

pus acceptabile. Ce temps commode pour opérer le bien, ce temps propre

pour sortir du sommeil du péché, ce temps où nous pouvons aisément

chercher et trouver Dieu, n'est pas le passé ni l'avenir, c'est le présent,

dont nous faisons si peu d'état, que nous employons à des bagatelles, à

des vanités, à des entretiens superflus, à des divertissements frivoles, à

des projets imaginaires; à des occupations infructueuses.

La mort s'est, pour ainsi dire, hypothéquée tous les moments de notre

vie ; il n'y en a pas un seul où nous soyons indépendants d'elle; il n'y en

a pas un seul que nous puissions nous approprier sans injustice et nous

promettre sans présomption ; il n'y en a pas un dont nous ne devions

nous défier, pas un contre lequel nous ne devions nous précautionner,

parce qu'il n'y on a pas un qui ne puisse nous donner le coup fatal ; et,

comme dans le passé il n'y en a pas un qui n'ait pu être le dernier de

notre vie, de même dans l'avenir il n'y en a pas un qui ne puisse être le

premier de notre éternité.

L'éternité est ce grand avenir auquel il faut s'attendre, auquel il faut

penser; c'est à quoi il faut se rendre mal gré que nous on ayons, et

plus tôt que nous ne pensons. Le Roi-Prophète y avait toujours l'esprit

appliqué ; il méditait continuellement cette longue suite de siècles, cette

infinie multitude d'années qui se doivent succéder continuellement les

unes aux autres. Il considérait incessamment cet abîme sans fond, cet

.1 immense de biens et de maux qui doivent faire le partage des bons

et des mauvais, sans qu'il y ait jamais aucune interruption dans le bon-

heur des uns ni aucun adoucissement dans le malheur des mitres. Cogi-

tavidies antiquos, et annos aiterrios in mente ffabiit.

11 n'y a rien qui soit plus à nous et qui soit moins à nous que le temps.

tt'eel [dus à nous, parce que nous en pouvons l'aire tel usage que

aotlfl Voulons, et l'employer
1

à tel exercice qu'il nous plaît. C'est une
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chose qu'on ne peut nous ôteiy à moins qu'on ne nous ôte la vie; encore

alors, comme notre âme est immortelle, bien loin d'abréger la durée de

notre temps, on la rend éternelle. Que s'il n'est rien qui nous appartienne

davantage et qui soit plus en notre pouvoir que le temps, il n'est rien

aussi qui nous appartienne moins, et qui soit moins en notre puissance,

puisque nous ne pouvons disposer d'un seul jour. (Le même ouvrage).

[Trésor de mériles]. — Si nous étions bons ménagers du temps, que nous

deviendrions riches en peu de temps! que nous amasserions de degrés de

gloire et de grands trésors pour l'éternité ? Il n'y aurait aucune de nos

actions qui ne fût une vertu: il n'y aurait ni parole, ni pensée, ni geste,

ni clin d'œil qui ne méritât le ciel. Il n'y aurait soupir de notre cœur qui

ne fût pour Dieu comme un acte de charité, et, en un mot, aucun instant

qui ne nous valût une éternité tout entière. Oh! qu'une vie passée si

saintement serait précieuse! Tous ses moments vaudraient plus que des

années, et un ses jours que des siècles entiers. C'est le moyen d'arriver

en peu de temps aune honorable vieillesse, puisque, comme dit le Sage,

ce n'est pas le nombre des années, mais le nombre des bonnes actions, qui

donne cet âge si respectable. Hé ! d'où vient donc que nous sommes si

mauvais ménagers du temps que nous laissons enlever d'entre nos mains ?

d'où vient que nous négligeons de nous enrichir à si peu de frais ? (Le

P. Haineufve, de l'Ordre, discours 6 e
).

[De la vie abrogée du méchant.] — Il est expédient au méchant qui veut conti-

nuer dans son péché que Dieu abrège les iours de sa vie, et que la néces-

sité, comme dit S. Bernard, mette fin à des abominations auxquelles la

volonté n'a pas voulu apporter quelque sorte de modération. Quoi ?au lieu

de vous corriger de vos vices, vous les multipliez do jour en jour ; vous

allez toujours croissant en malice, et vous y faites sans cesse de nouveaux

: et Dieu vous laissera vivre plus longtemps ? Il y va de votre

intérêt qu'il en use ainsi, puisque la vie ne sert qu'à vous le faire offen-

ser, et par conséquent à vous rendre plus coupable de jour en jour, et

à augmenter le châtiment que vous en souffrirez un jour. Vous multipliez

: vous amassez un trésor de colère pour l'autre vie ; vous

aimez le chemin large qui conduit à la perdition, et, si vous pouviez lui

donner autant de durée que d'étendue, (.-t. autant de l mgueur que de lar-

.
• oua n'y manqueriez p : Eà usquè latam diligis viam, ni (minibus

modx longdm, 'in B. Bernard. (Le P. Grizel, A vent).

[Ili'llfxinii mu le teapt ei nr I*élenrité]. — Tout passe avec ans rapidité incon-

cevable : Trantvolantibta momentis, rapiuntur cuncta, dit S.Augustin.

L'éternit le peu de moments qui n us restent sont tout prés

de se perdre d Lé si redoutable. Mais uni n; consolation

doit avoirque Jisus-CHftiSî déclare qu'il jugera dans sa clé-
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mence le serviteur qu'il trouvera veillant et appliqué à l'œuvre qu'il lui

aura commise. A quoi pensent les hommes ! Tout échappe dans ce monde

avec une rapidité prodigieuse ; nous sommes près de perdre dans tous les

instants ce que nous y aimons davantage : cependant on traite l'éternité

comme le temps, et le temps par un renversement déplorable, tient dans

nos cœurs la place que l'éternité toute seule y devrait avoir. Qu'on dise

ce que l'on voudra : tout passe avec une prodigieuse vitesse ; l'éternité

seule de Dieu demeure et enveloppe toutes choses. Les grandeurs du

monde les plus attachantes sont des fantômes qui frappent, qui trompent

et qui n'ont point de réalité, et il ne reste qu'un repentir éternel d'avoi r

négligé les choses effectives et solides qui seules nous peuvent conduire

à Dieu, pour s'attacher à des imaginations... Tout passe, et la vie des

hommes, quelque longue qu'elle soit, se cache et se perd dans l'éternité de

Dieu, comme une goutte d'eau dans un océan, et il ne leur reste rien de

toutes leurs pensées, de leurs actions et de leurs desseins, que les seules

œuvres qu'ils ont pu faire sans aucune vue de leurs intérêts. Tout ce qui

n'est pas pour Dieu sera quelque jour comme s'il n'avait jamais été, et Ie

plus grand de nos regrets sera d'avoir semé dans une terre ingrate qui

n'aura produit que des épines et des ronces. (L'Abbé de la Trappe,
Maximes chrétiennes)

.

[Il y a temps pour tout j- — C'est une chose à remarquer dans l'Ecriture,

soit de l'Ancien soit du nouveau Testament, quc,| quand il est parlé de

quelque événement considérable, elle aioute qu'il est arrivé au temps

marqué par la Providence, ou bien au temps que Dieu l'a déterminé*

Ainsi, le Verbe éternel a pris naissance sur la terre dans le temps qu'il a

iugé le plus propre et le plus à propos. S. Paul déclare, dans l'Aréopage

que Dieu avait marqué ce temps pour dissiper l'ignorance des hommes
e t les ténèbres de l'idolâtrie où ils étaient ensevelis depuis tant de siè-

cles. Ce que nous appelons -occasion, et ce que l'Ecriture nomme temps

propre et temps commode, in tempore opportuno. Or, si le Sage nous as-

sure qu'il y a un temps propre de la sorte pour chaque chose, on le doit

dire encore plus particulièrement dans l'affaire du salut, à laquelle tou-

tes les autres se doivent rapporter. Ainsi le Fils de Dieu versa des larmes

sur la perte de la ville de Jérusalem, pour n'avoir pas profité de la visite

de son Sauveur et de la grâce qu'il lui faisait : Si cognovisses et tu quœ

ad pacem tibi\ etc. Mais le temps est maintenant passé, ce temps que

Dieu avait choisi et déterminé pour opérer son salut. Ainsi encore, l'Apô-

tre nous avertit que voici le temps favorable pour le salut, et ailleurs de

faire le bien pendant que nous en avons le temps. Or, ce temps propre,

commode, destiné pour cela, est le temps présent, parce que nous no

pouvons compter sur le passé qui n'est plus, ni sur l'avenir qui ne sera

peut-être jamais pour nous. (Anonyme).
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[Combien le temps est précieux]. — Le temps ne s'achète pas à prix d'argent,

mais l'éternité s'achète au prix des bonnes œuvres. Qu'importe que la vie

soit courte, pourvu qu'elle soit sainte ? et que sert-il qu'elle soit longue,

si elle en est plus criminelle ? Dieu ne compte point, dans le livre de vie,

les années que nous passons dans le vice : c'est un temps perdu pour l'é-

ternité. S'il reprocha un jour aux démons un moment, un seul instant,

un quart-d'heure au plus, qu'il leur avait donné pour mériter la gloire,

et qu'ils employèrent pour se perdre, quel compte nous demandera-t-il de

tant d'heures, de tant de jours et de tant d'années que nous avons vécu

dans le désordre ! Un seul moment bien ménagé nous eût acquis une

couronne immortelle dans le ciel : que n'eussions-nous pas fait avec tant

de millions de moments que Dieu nous a si libéralement accordés, et

quels trésors n'eussions-nous pas amassés ? vie mal employée ! ô mo-
ments inutilement écoulés ! Quoi ! les enfants de ce siècle, les enfants

de ténèbres, rechercheront avec plus d'ardeur, avec plus d'empresse-

ment, une fumée d'honneur et des richesses périssables que nous ne

chercherons Dieu, qui nous a tirés du néant pour nous faire part de sa

gloire, qui nous a rachetés de son sang lorsque nous étions absolument

perdus ! O homme inconsidéré, quand est-ce que vous ouvrirez les yeux

pour jeter un regard au-delà des temps, pour regarder la gloire qui vous

est promise à travers de tant de nuages qui vous offusquent la vue ? (Le
P. Nouet, Méditations).

1
Du temps et de sa nature]. —* Dites-moi, je vous prie, ce que c'est que ,1e

temps. Peut-être sera-ce un composé d'un être passé et d'un autre à ve-

nir joints et rassemblés dans un moment présent ? Mais, qui a jamais vu

un tel monstre, dont l'être est composé de deux êtres, du passé qui n'est

plus, et du temps à venir qui n'est pas encore? Quelle étrange nature

est celle-ci, que de prendre naissance de sa mort, et son origine de sa

i lance qui dure et subsiste parce qu'il fait défaut et manque : père et

fils de soi-même, le principe et la destruction de soi-même, puisqu'il ne

se conserve qu'en se perdant continuellement, et se compose par la des-

truction de son être? Où est ce temps à venir ? Il est enveloppé comme
un fil dans un peloton, réuni et rassemblé comme de l'eau dans un pro-

fond abîme. Le présent le développe, et il le distille goutte à goutte

me une fontaine. Où est le passé ? revient-il une seconde fois, cl se

réunit-il en soi-même ? Si cela était, je concevrais ce que c'est que lo

temps. Mail il n'en ra pas ainsi : car le passé et l'avenir, s'ils durent et

ont de la consistance, ne sont [dus ni passé ni avenir; et, pour être

au état, il faut que le temps Boit d'un être qui n'est plus, et

d'un autre qui doit toujours être. El voilà ce que c'est que le temps! Or,

m iments passent dan- le temps, comment ces îndi-

idenl el deviennenl de grandi e pace el de longs Inter-

i cei moments soient oomme des nœuds, e1 non des parties,
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liant et ne composant pas le temps , Exardescit animus, dit S. Augustin>

scire illud iinplicatissimmn œnigma. (Ouvrage italien : L'Eternità consi-

gnera).

[Profilons du jour présent]. — Dieu me donne encore ce jour pour travailler

à mon salut, devons-nous penser, et je ne sais si je verrai le suivant :

mais ce jour seul, bien employé, peut me valoir une éternité de bonheur

et de gloire. Si Dieu faisait la même grâce à quelqu'un de ceux qui ont

déjà fini leur course ; si une àme sortait pour un jour de l'enfer ou du

purgatoire, avec le pouvoir d'expier ses péchés par la pénitence et de

mériter le ciel, que ne ferait-elle point ? Laisserait-elle quelque moment

vide dans un temps si court et si précieux ? Non, sans doute. Ceux même

qui sont déjà dans la gloire regarderaient comme une faveur inestimable

d'avoir encore un jour pour mériter quelque nouveau degré de sainteté

qui les unirait plus parfaitement à Dieu. Pourquoi en userions-nous au-

trement ? Appliquons donc à ce jour que nous possédons encore ce que

nous dit le Sage : « Ne nous privons pas des avantages du jour heureux,

et ne perdons aucune partie du bien que Dieu nous donne : Non defrau-

deris à die bono, et particula boni doni non te prœtereat. »(Eccl. xiv).

Soyons attentifs à toutes les occasions qui se présentent de faire quelque

bien. Ecoutons et suivons avec une grande fidélité la voix et les inspira-

tions de Dieu, Faisons-nous une loi de ne rien faire par manière d'ac-

quit, mais d'agir toujours de la manière la plus excellente et la plus par-

faite : c'est encore un avis du Sage : In omnibus operibus tuis prœccllcns

esto. (Eccli. xxxm). Prenons encore pour nous cet autre avis de l'Ecclé-

siaste : Faites sur-le-champ et sans délai tout le bien qui est en votre

pouvoir, parce que dans l'enfer, où vous conduit à grands pas le mauvais

usage du temps, il n'y aura ni bien à faire, ni sagesse ni science qui vous

apprenne à le faire.

Notre vie est composée d'un nombre d'années qui se succèdent les unes

aux autres, s'écoulent sans cesse, sans espérance d'en voir jamais revenir

aucun jour ni une seule heure. Cette multitude d'années, de mois et de

jours que Dieu nous a accordés pour faire notre salut sont proprement

ce talent, multiplié ou moins nombreux selon qu'il a plu au Père de fa-

mille, qu'il faut faire valoir et dont il faut nécessairement rendre compte.

Notre vie dùi-clle être des plus longues, il y a une de ces années qui doit

être la dernière, après laquelle il n'y a plus de temps. Nulle année, de-

puis que nous sommes au monde, qui n'ait été la dernière pour bien des

gens qui s'en promettaient encore plusieurs autres; et celle-ci que nous

finissons terminera encore la carrière de plusieurs, qui ne verront pas le

premier jour de l'an prochain. Mlle finit pour nous, cette année, comme

pour tous les autres : quel regret pour ceux qui en ont perdu peut-être

tous les jours ! N'avons-nous plus rien à nous reprocher sur cet article ?

Combien avons-nous employé de ces jours à cette grande, à cette unique
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affaire ? Nous avons beaucoup travaillé pour le monde : avons-nous beau-

coup gagné pour le ciel ? Et si nous n'avons rien fait pour l'éternité,

voilà une année perdue. Du moins employons utilement le peu de temps

qui nous reste. (Croiset, Exercices de piété).

[ Le temps esl à tous, et il n'appartient à personne]. — De toutes les choses qui sont à

notre usage, on peut dire qu'il n'y en a aucune qui soit plus à nous d'un

côté, et qui d'un autre soit moins à nous, que le temps que Dieu nous

donne pour le travail et les fonctions de notre état. C'est un bien que

n -us partageons avec une infinité d'autres ; mais c'est aussi un bien qui,

quoiqu'il nous paraisse également commun, nous est néanmoins si propre

qu'on ne peut nous l'ôter qu'avec la vie. Tous les hommes ne sont pas

riches ; ils n'ont pas tous de l'esprit; ils ne remplissent pas tous les pla-

ces les plus honorables des royaumes et des républiques ; ils ne sont pas

tous nobles, alliés aux premières familles : mais, riches ou pauvres,

ignorants ou savants, roturiers ou nobles, ils ont tous leur temps comme
un bien qui leur est commun. Le même soleil luit pour eux tous, la

même terre les porte, les influences des astres sont les mêmes ; chacun

d'eux en prend sa part , sans que celle des autres en souffre. En
un mot, on dispose de son temps chacun à son gré. Avec tout cela, rien

n'est moins à nous que ce temps. Celui qui est passé n'est plus à notre

disposition, celui que nous attendons n'est pas encore, celui qui est pré-

sent nous échappe et s'écoule à tout moment, et, dès qu'il sera passé, il

ira se perdre dans le vaste abîme de l'éternité, et rien par consé-

quent ne paraît moins en état d'être rappelé ni réparé. On répare la perte

des richesses quand on en acquiert d'autres, la perte de la santé quand

on rentre en convalescence ; mais à l'égard du temps, on ne peut le faire

revenir : ce qui est fait est fait. (L'Abbé Boileau, Pensées choisies).

[Différentes manières de racheter le temps |. — Les chrétiens des premiers temps
> 'Ut pratiqué en différentes manières le conseil que l'Apôtre donnait

I
- de racheter le temps. Ils Font racheté quelquefois en souf-

frant la perte de leurs biens, quelquefois en sacrifiant leur vie même à

Jm.c par le martyre ; d'autres comme S. Paul, S. Antoine, S. Hilarion,

l'on! iter dans la solitude : el c'est la considération des troubles

u monde, c'e t-à-dire des mauvais jours, qui fail naître

• nrs de Diei l'en\ le de racheter Le temps de cette

manière par la retraite dans une solitude. D'antres le raehètenf parles

larmes de la péi par les aumônes; d'autres, pour rache-

bien r fiés : el ceux- i sont de

pécheurs : les ans parce qu'ils croient

; Mit.' l'innocence de leur baj tome, el Les au-

plus de secours pour 1 1 recoui rer pa* un,.

solide pénitem e. il y en a qui souffrent une Injure, ou qui abandonnée
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un bien temporel, pour racheter le temps qu'Us perdraient à la sollicita-

tion et aux inquiétudes d'un procès. Enfin, il y en a qui, suivant l'Evan-

gile, rachètent le temps en donnant un de leurs yeux, une main, un pied»

c'est-à-dire en se privant de ce qui leur est le plus nécessaire. Toutes

ces différentes manières de racheter le temps ont cela de commun, que

la charité y entre comme principe et comme fin. C'est ainsi que l'on ra-

chète le temps, et que l'on change les jours mauvais en des jours de sa-

lut, qui sont suivis d'un jour éternellement heureux. (Le Tourneux,
Année Chrétienne, tome n).

[Le présent] . — Le passé est un abîme sans fond qui engloutit toutes les

choses passagères, et l'avenir est un autre abîme qui nous est impénétra-

ble. L'un de ces abîmes s'écoule continuellement dans l'autre : l'avenir

se décharge dans le passé, en coulant par le présent. Nous sommes placés

entre ces deux abîmes : car nous sentons le passage de l'avenir au passé,

et ce passage fait le présent, comme le présent fait toute notre vie. Ce

qui en est passé n'est plus, et ce qui en est futur n'est pas encore. Voilà

notre état. Ce que nous devons donc faire, c'est de prendre la part que

Dieu veut que nous prenions au présent, et de regarder et le passé et

l'avenir de la manière qu'il veut que nous les regardions. {Essais de

Morale).

[Eviter l'oisivelcj. — Apprenons à estimer le temps : il est comme d'un prix

infini, puisque notre éternité en dépend. Evitons cette malheureuse oisi-

veté dans laquelle vivent la plupart des hommes, qui, après cela, se

croient encore fort innocents devant Dieu, et n'avoir rien à se reprocher

sur leur conduite. Car qui est-ce qui s'accuse, au tribunal de la Péni-

tence, de la perte du temps ? Nous en sommes-nous jamais accusés ? Ce-

pendant c'est sur quoi nous n'avons peut-être que trop de reproches à

nous faire, puisque ne rien faire de bien c'est faire du mal : Nikil boni

faeere, hoc ipsum est malum facere. (S. Chrysost.). Outre que cette oisiveté

et cette perte de temps est la source de tous les vices et la cause de tou-

tes ces tentations dont nous sommes si violemment attaqués et si souvent

vaincus. Car, dès que le démon commence à s'apercevoir qu'une âme est

oisive, il se sert de cette occasion pour la perdre ; il lui retrace dans

l'esprit les images de ce qu'elle a fait autrefois ; et, si elle a jamais eu

le malheur de commettre quelque action déshonnète , il ne manque pas

do la lui représenter avec tout l'attrait du plaisir par lequel il l'a autre-

fois vaincue, afin du moins de lui donner de la complaisance pour les

fautes passées, lorsqu'il ne peut nous porter à en faire de nouvelles. L'u-

ni (pic moyen de nous délivrer de toutes ces pensées fâcheuses qui nous

tourmentent, c'est d'être toujours occupé : Aliquid operis fucito}
ut te

semper diabolus inv&niai occupation. (Considérations c/trétiennes).
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[Dieu nous jugera sur l'emploi du temps] . — Dieu nous accorde un temps conve-

nable pour faire le bien : Je lui ai donné le temps pour faire pénitence.

(Apôc. ii). Mais lorsque ce temps, dont nous sommes aujourd'hui les maî-

tres, sera écoulé, nous ne pourrons plus en avoir un seul instant à notre

disposition : Il n'y aura plus de temps pour nous. (Ibid. x). C'est alors que

le temps du Seigneur sera venu, ce temps qu'il a marqué pour savoir de

nous quel emploi nous avons fait de celui qu'il nous avait donné. Quel

compte sévère il nous en demandera! Vocavit advershm me tempus.

(Thrsn. m). Examinons sérieusement à quoi nous employons notre temps.

Est-ce à des choses utiles ou bien à des choses vaines? Dieu nous le

donne, ce temps, afin de nous en servir pour négocier l'affaire de notre

salu,t, et nous le perdons, ou bien nous n'en usons que pour des choses

qui nous mènent à notre perte éternelle. Quel usage d'un bien qui devrait

être ménagé avec tant de soin et avec tant de sagesse ! Nous en connaî-

trons. le prix lorsque nous l'aurons laissé écouler, et que le temps du

Seigneur sera venu ; et nous touchons de près à ce terme : Ce temps de la

ruine de Babylonc est déjà proche; les jours n'en sont pas éloignés, dit

Isaïe (xiv).— (Ségneri).

[Le temps passe assez vile]. — L'Ecclésiaste ne se contente pas de comparer

les jours de notre vie à ceux d'an voyageur, pour en exprimer le petit

nombre ; il dit encore que ce peu de temps même passe très-vite, qu'il

passe comme l'ombre : Yelut umbrû prœterit. En quel danger sommes-

nous donc de le perdre, et quelle doit être notre attention à en faire

l'usage pour lequel Dieu nous l'a donné ! Un voyageur pressé par le

temps n'estime rien davantage que ce qui lui en reste ; il en prend sur

ommeil, sur son repas, sur son délassement, sur tout ce qu'il peut

abréger ou se retrancher : si vous ne mettez ainsi à profit ce qui vous

du temps p>ur opérer votre salut, que ne hasardez-vous pas ? La

perte de votre temps ne produit pas un moindre mal que la perte éter-

nelle de votre âme. Quoi est donc l'aveuglement des mondains, qui con-

sument leurs jours en de vains projets de fortune et de grandeur ! Un
que l'amour de sa patrie presse d'y retourner s'amusc-t-il en

cbemin a des bagatelb t-ce que les plus grandes fortunes du

monde, les pli ments sur la terre, par rapport à l'heu-

reuse éternité où ]<• chrétien aspire? De mmm-, Imgatelles, de purs amu-

jours, hélas ! sont comptés, e1 le nombre en est très-petit :

je le :ai donc, ces jours, ave i soin p mr avancer vers la oéli te

patrie. sûr d'en avoir assez i y- l< 8 comme je dois; mais,

pour peu que j<- 1 is laisse couler inutilement, je pourrai o< pas arriver,

. I mme L'ombre : qu'il est difficile

qu'il ne m'éch ait, si )<• u'ai une attention continuelle à en

mettre :
.l profl moments ! En effet, que j'en ai perdu, de ces pré-

is moments ! Ma je vais, mon Dibi avec rotre lainte grâce, réparer

i. nu. 82
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cette perte par le saint usage que je ferai de tout ce qu'il m'en reste.

Faites, Seigneur, que la pensée et le désir d'arriver heureusement à ma
patrie, qui est le ciel, m'occupent uniquement. Je me contenterai du loge-

ment et de la nourriture que je trouverai , le pur nécesssaire me suffira.

Gagner le ciel par le bon emploi du temps, c'est là ma grande, mon unique

affaire. (Ségneri, Médit.).

[Nous n'avons pas le temps que nous pensons]. — Suivant notre manière imparfaite

de concevoir les choses, nous divisons le temps en trois parties, qui sont

le présent, le passé et l'avenir. Mais nous dous méprenons sur la pre-

mière : le présent, à proprement parler , ne subsiste point; car, au mo-

ment où nous disons qu'il est, il n'est plus, il est passé. Assis sur le bord

d'un torrent, nous montrons un de ses flots dans un endroit déterminé
;

nous nous trompons, ce flot n'est plus dans l'endroit que nous marquons,

il est déjà porté bien loin par la rapidité du torrent. C'est ainsi et plus

rapidement encore que le temps fuit et nous échappe, en sorte qu'il n'a

rien de fixe, rien de présent par rapport à nous. Le présent n'est qu'à

l'égard de Dieu, en qui il n'y a pas l'ombre du changement. (Jac. i). C'est

pour cela que le Prophète-Roi ne fait mention que du passé et de l'ave-

nir : Cogitavi dies antiquos, etannos œternos in mente habui. (Ps. 76). Il ne

songeait pas au présent, ou parce que ce n'est rien, ou parce que c'est si

peu de chose qu'il ne mérite pas qu'on y pense ; le présent pour nous n'est

qu'un instant, qu'un point. La joie de l'hypocrite n'est que d'un moment.

(Job. xx) : c'est à quoi le saint homme Job réduit la vie présente et les

délices qu'on y goûte : Ad instar puncti. C'était dans cette pensée que

l'Eeclésiaste disait : Faites promptement tout ce que votre main pourra

faire. (Eccl. ix) : car le passé n'est plus à vous, et le futur n'y sera peut-

être pas. (Le même).

[Estime du temps dans le ciel]. — Si quelque chose dans la gloire pouvait affli-

ger les bienheureux , ce serait d'avoir perdu mille degrés de bonheur

qu'un plus parfait usage du temps pendant la vie leur aurait acquis. Or,

vous l'avez, ce temps précieux de la vie, et vous souffrez qu'on voua le

dérobe? La situation où vous êtes paraît, si je l'ose dire , digne d'envie

aux bienheureux mêmes, parce que vous êtes toujours en état de croître

en mérite, et par conséquent d'accroître la mesure de la gloire qui vous

est promise en l'autre vie. Faisons donc le bien, tandis que nous en avons

le temps, disait l'Apôtre aux Galates. Ménagez le temps, ajoute l'Ecclésias-

tique : car vous faites une double perte en l'employant mal : vous perdez

la récompense attachée au saint usage que vous en feriez, et vous vous

attirez la peine destinée à l'abus que vous en aurez fait. Le temps de l a

vie n'est qu'un instant par rapport à l'éternité : c'est donc bien peu que

tout le temps de la vie pour travailler à me rendro éternellement heu-
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reux; je suis donc bien imprudent et bien coupable de l'avoir prodigué

jusqu'ici à tant de choses inutiles. Je suis un voyageur qui s'est mal à

propos amusé sur la route, et qui ne peut arriver à son terme qu'en fai-

sant la plus grande diligence. Non, je ne perdrai plus un moment, à mon
Dieu, de ceux que vous voulez bien m'accorder encore pour gagner la

céleste patrie. (Ségneri, Méditations).

"-M*smj^©dcs2^.-
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TENTATIONS.

AVERTISSEMENT,

Le Jeûne, la Retruite et les Tentations, sont trois sujets qui viennent à

VEvangile du premier dimanche de Carême. Nous avons déjà parlé du pre-

mier et du second dans une autre occasion; il reste donc de nous attacher aux

Tentations : sujet d'autant plus utile, que toute la vie de Vhomme n'est qu'un

combat et une continuelle tentation, selon le texte sacre. Et comme c'est de

la résistance que nous apportons aux tentations, et de la victoire que nous en

remportons, que dépend notre salut et la couronne que nous attend ms dans

le ciel, il n'en faut pas davantage pour juger de l'importance de cette ma-

tière.

Ce sujet, étant tout moral et de pratique, doit par conséquent être ins-

tructif, découvrir les ruses et les artifices dont le démon se sert pour séduire

les hommes et les faire tomber dans les pièges qu'il leur dresse ; apprendre le

moyen de les éviter ; et , si l'on ne peut, de quelle manière il faut combattre

quand on est surpris. Il ne faut pas omettre les motifs qui nous doivent ani-

mer à ce combat, et les avantages que jious retirons de la victoire, non plus

que les secours que Dieu nous donne pour vaincre les plus violentes tenta-

tions ; mais surtout il faut s'étendre sur la vigilance à les prévenir.

De plus, il est important de bien faire connaître les ennemis qui' nous
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avons à combattre, puisque ce n'est pas seulement le démon , mais le monde,

nous-mêmes, et presque toutes les créatures, qui sont autant d'objets capables

de nous tenter et de nous détourner de nos devoirs. Xous fournirons des maté-

riaux pour tout cela.

L

Desseins et Plans.

I. — Jésus-Christ est conduit au désert, pour nous apprendre qu'il

faut éviter la tentation par la fuite ; mais, lorsqu'il est tenté dans la so-

litude, il combat l'ennemi, pour nous apprendre l'art de combattre la

tentation quand on n'a pu l'éviter. Double réflexion qui peut faire le par-

tage d'un discours, et que je réduis à ces deux propositions : — La pre-

mière, qu'a parler en général il vaut mieux prévenir la tentation que

d'avoir à la combattre; — La seconde, qu'il faut la combattre quand on

n'a pu la prévenir.

Première Partie. — Pour être convaincu de la première vérité, faites

réflexion que toutes les tentations se réduisent à ces deux sortes : — La

première, celles qui nous viennent du dehors, et que la présence des

objets extérieurs réveille en nous ;
— la seconde, celles qui viennent du

dedans, et dont nous portons le foyer au fond de nos cœurs avec la con-

cupiscence qui les excite. — Or, pour nous apprendre à prévenir les unes

et les autres, que fait Jésus-Christ? — 1°. Il se retire au désert: Ductus

est in deserlum. Ce n'est pas que le monde eût rien de funeste pour lui, ou

qu'il eût à craindre do perdre son innocence : il était Dieu, et l'impecca-

bilité était aussi nécessairement attachée à sa personne que la divinité.

' pour nous avertir de nous précautionner contre les périls qui nous

y attendent, et do ne nous exposer pas à ces dangers sans nous prému-

nir contre ces embûches. Pour profiter do cet exemple, il faut rassembler

sous une seul»; vue tontes les tentations qui nous viennent du dehors :

itiôre 'l'impureté, les compagnies dangereuses, les spectacles, les

bjets capable! de nous séduire, etc.; en matière d'a-

•!, le soin d'amasser des richesses par Imites sortes do voies, les

usures di'. qui Boni en usage dani ce

monde
; en n. imbitioo e1 d'orgneil, il faul faire voir comment on

qu'à ne
;

blir, Dé manière qu'on ne

peut manquer de tentations, d'un coté OU d'un autre : Muttdus tolus in
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maligno positus (Joan. v). Sur quoi pourrions-nous fonder l'espoir de

notre résistance ? Est-ce sur l'expérience d'autrui, sur la vôtre propre,

ou sur la grâce de Dieu? Sans la fuite et la précaution, on est toujours en

danger de succomber. Ainsi, le meilleur et presque le seul moyen de se

garantir du péril et de vivre en assurance est la retraite, la fuite des

occasions, l'éloignement du grand monde : Ductus est Jésus m désertion.

— 2°. Au regard des tentations du dedans, le Sauveur nous enseigne à

les prévenir par le jeûne et par la mortification, Elles se réduisent à deux

espèces, dont nous portons le foyer dans nous-mêmes : savoir, aux ten-

tations du corps, et aux tentations de l'esprit. Au regard des révoltes de

la chair, rien ne les calme mieux que le jeûne (et il faut en rapporter les

raisons). Or, c'est les prévenir et les fuir que de pratiquer l'abstinence
;

et c'est pour cela que le carême a été institué. Le jeûne n'est pas moins

efficace pour affaiblir l'orgueil de l'esprit, autre source de tentations qui

vient du dedans. C'est par-là, dit l'Ecriture, que nous nous humilions,

que nous marquons notre soumission à Dieu et à l'Eglise. Co fut par un

précepte semblable que Dieu exigea autrefois du premier homme un

aveu de sa dépendance et de sa soumission; afin qu'étant maître de l'uni-

vers il se souvînt qu'il était sujet, et qu'il ne s'enorgueillît point pour

tous les avantages qu'il avait reçus de son Créateur.

Seconde Partie. — Quelque moyen qu'on prenne pour éviter la tenla-

tion, on ne s'en garantit pas toujours : soit que Dieu nous l'envoie pour

servir d'exercice à la vertu, soit que la malheureuse chute du premier

homme nous ait mis dans la nécessité d'être toujours en guerre pendant

cette vie : Militiaest vita hominis super terram. C'est pourquoi, à l'exemple

de Jésus-Christ, il faut combattre et surmonter la tentation quand on

ne la peut éviter. Apprenons donc de lui l'art de la résistance , après

avoir appris l'art de la fuite. — Le démon suscita trois sortes de tenta-

tions à Jésus-Christ, et le Seigneur les repoussa avec trois sortes d'armes

convenables à chacune d'elles. — La première fut une tentation gros-

sière de sensualité, en voulant lui persuader do changer des pierres en

pain, à laquelle le Fils de Dieu para en disant qu'il fallait prendre plus

de soin de nourrir l'âme que le corps. C'est ce que nous devons faire :

penser sérieusement que lo trop grand soin du corps est préjudiciable à

l'âme. — La seconde sur la tentation d'orgueil, en persuadant à celui

qu'il n'avait pu vaincre par le plaisir sensuel de se précipiter du haut du

temple en bas pour fairo montre de son crédit auprès de Dieu. Tentation

dangereuse de présomption, que le Sauveur vainquit en disant qu'il ne

fallait jamais tenter Dieu par une vaine confiance, mais attendre et im-

plorer son secours clans les choses qu'il nous commande, et qui sont dans

l'ordre de nos devoirs : Xon tentabis Dominufft Deum tuum. — Enfin, la

dernière tentation l'ut à'ambition et d'avarice : et nous apprenons de

cet Homme-DiEU comment il ne faut point partager son cœur, mais le

donner tout entier à DlBU.



PARAGRAPHE PREMIER. 503

II. — On peut prendre pour sujet et pour partage d'un discours trois

vérités qu'il est aisé de prouver et de traiter solidement,

La Première. — Que les tentations sont inévitables, et que, le Fils de

Dieu ayant voulu lui-même être tenté, c'est en vain que nous préten-

drions en être exempts, en quelque état et en quelque condition que nous

soyons : c'est pourquoi il faut se préparer à les combattre et à les vaincre.

La Seconde. — Que la tentation nous est utile, puisque c'est ce qui fait

connaître notre vertu et nous donne le moyen d'acquérir une infinité de

mérites. C'est pourquoi elles sont des marques de l'amour que Dieu nous

porte et du soin que sa Providence prend de nous.

La Troisième. — Qu'il est en notre pouvoir de vaincre les tentations

de quelque côté qu'elles viennent, avec les secours de la grâce de Dieu :

et par conséquent c'est toujours notre faute si nous sommes vaincus.

III. — 1°. Il n'y a point de vertu qui soit au-dessus de la tentation :

-à-dire que, en quelque état que ce soit, on est tenté, soit par le

•n, soit par les objets extérieurs, soit enfin que les tentations naissent

de nous-mêmes. C'est pourquoi la tentation est toujours à craindre, et

jamais nous ne devons présumer de nos forces.

2°. Il n'y a point, réciproquement, de tentation qui soit au-dessus de

la vertu : c'est-à-dire qu'il n'y a point de tentation si violente, en quel-

que matière que ce soit, que nous ne puissions vaincre avec le secours de

la grâce.

IV. — 1°. Nous devons craindre les tentations quand elles sont éloi-

gnées et absentes, parce que, faibles comme nous le sommes, il y a tou-

jours danger d'y succomber: c'est pourquoi nous devons nous défier de
-• mes, tâcher d'éviter ces tentations, fuir les occasions qui nous les

-nt, etc.

t point les craindre quand elles sont présentes et qu'elles

attaquent, mais les repousser et les combattre généreusement. Nous
lus secours nécessaires pour les vaincre.

\
.
— 1 . Il n'y a point de ti bible et si légers tentation à laquelle nous

'"•
! omber si QOUS -ur nos gardes par la vigi-

chrétienne, et si non-' noua fl 10 ur n propres forces.

a point d \ iolentea que nous ne puissions

• lu Ciel <-i li que S. Paul fournil pour
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VI. — Il y a trois sortes de tentations que le Fils de Dieu nous a

appris à vaincre par son exemple : celles qui viennent du côté du monde,

du côté de nous-mêmes, et de la part du démon.

1°. Contre les tentations du monde le Fils de Dieu emploie la retraite :

Ductus est in désertion à spiritu. Le monde affaiblit les grâces et les

lumières du Ciel ; il nous éblouit par ses pompes ; il est plein de pièges :

Mundus totus in maligno positus ; il nous refroidit clans l'amour de Dieu,

en nous inspirant l'amour des biens de la terre. Pour éviter tout cela, la

retraite, la fuite du monde sont nécessaires.

2°. Contre les tentations qui viennent de nous-mêmes et dont le corps

est le principe, le Fils de Dieu, quoiqu'il ne fût point sujet à toutes ces

rébellions que nous éprouvons, et que son corps fût l'instrument de toutes

les vertus, nous apprend à dompter le nôtre, qui est sans contredit notre

plus grand et notre plus dangereux ennemi : et cela par le jeûne et la

mortification, qui répriment nos sensualités.

3°. Contre le démon, qui le tente de vaine gloire, d'impiété et d'ido-

lâtrie, il emploie la parole de Dieu et la considération des vérités éter-

nelles.

VII. — On peut considérer la tentation comme un combat spirituel,

où trois choses sont à examiner.

1°. Les ennemis que nous avons à combattre, qui sont le démon, la

chair et le monde, et de quelle manière ils nous attaquent : savoir, tantôt

par surprise et par stratagème, tantôt à force ouverte et par violence,

tantôt par traité et par négociation : et sur cela prendre nos mesures,

nos précautions, user des armes nécessaires.

2°. Les forces et les secours que nous avons, pour repousser ces enne-

mis opiniâtres, qu'il ne tient qu'à nous de vaincre : nous n'avons besoin

que de courage et de résolution.

3°. Ce qui sortira de ce combat si nous sommes vaincus et si nous en

sortons victorieux, afin de nous animer à combattre généreusement.

VIII. — 1°. Ce qu'il faut faire avant la tentation : la prévenir, faire

ses efforts pour l'éviter, se préparer à la combattre et à la soutenir.

2°. Ce qu'il faut faire durant la tentation : la combattre généreuse-

ment, implorer le secours du Ciel, demeurer fidèle à Dieu.

3°. Ce qu'il faut faire après la tentation. Après l'avoir vaincue, ne point

attribuer la victoire à ses propres forces, etc.

X. — Premier Point. — Dieu permet que les justes soient tentés pour

plusieurs raisons : — 1°. Afin qu'ils méritent le ciel, qui ne se donno
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que pour récompense à ceux qui ont généreusement combattu ;
— 2°. Afin

qu'ils rentrent en eux-mêmes, et que les dons qu'ils ont reçus de Dieu

ne leur soient point un sujet de vaine gloire : Ae magnitudo révélât ioninn

exfoliât me, datus est mihi stimulus carnis meœ, etc. (II Cor. xn) ;
—

3°. Afin d'avoir occasion de les aimer davantage, après avoir éprouvé

leur fidélité ; Nunc cognom quàd times Dedm (Gen. xxn).

Second Point. — Dieu secourt ceux qui sont tentés, et ne permet pas

qu'ils le soient au-dessus de leurs forces ; il leur donne les moyens de

profiter des tentations même.

X. — On peut considérer trois choses dans les tentations :

1°. La nécessité des tentations, sans lesquelles on ne peut vivre en ce

monde, où nous sommes attaqués de tous côtés par des ennemis infati-

gables, qui nous suivent, que nous portons partout.

2°. L'utilité des tentations, ce que nous en pouvons retirer : l'humilité,

la défiance de nous-mêmes, la confiance en Dieu.

3°. Le pouvoir et les moyens de les vaincre.

XI. — 1°. Avant la tentation, craignons, fuyons, soyons sur nos gardes.

Usons de précaution et de vigilance, parce que nous sommes faciles à

séduire, faibles pour résister, et surpris par un ennemi vigilant qui nous

attaque à son avantage.

2°. Attaqués par quelque tentation, obligés de combattre, il faut témoi-

gner notre fidélité, notre courage, l'amour que nous portons à Dieu.

XII. — Dieu a trois vues dans les tentations qu'il permet aux enne-

mis du salut des hommes de livrer à ses serviteurs.

La première : — Afin que leur vertu, qui demeurait cachée ou oisive,

paraisse dans le combat, et que chacun d'eux reconnaisse sa force ou sa

faiblesse.

La seconde : — Afin que leur vertu croisse et s'augmente par l'exercice,

et que la tentation leur soit l'occasion d'un plus grand mérite.

Lu troisième : — Afin de montrer la force de la grâce, qui l'ait qu'une

faible créature comme l'homme triomphe do tous les elforts du démûA.

XIII. — Sur l'Evangile du 1
er dira, de Carême, nous pouvons coiisidé-

l . -ii. i conduit par l'Esprit de DiBtJ pour être tenté par le dé-
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mon : d'où nous apprenons que nous devons nous attendre à être tentés,

que Dieu nous conduit dans le lieu du combat, pour éprouver et pour

exercer notre vertu, et que c'est le démon qui nous tente, que nous avons

à combattre contre lui.

2°. Jésus-Christ combattant contre le démon : d'où nous apprenons

de quels artifices le démon se sert : ce sont les mêmes qu'il met en usage

contie nous ; et ensuite de quelles armes et de quels moyens il faut nous

servir pour le repousser et le vaincre, à l'exemple du Fils do Dieu.

3°. Jésus-Christ victorieux du démon : d'où nous apprendrons com-

bien il est avantageux de vaincre cet ennemi des hommes ; la gloire et la

récompense qui suit cette victoire. (Lambert, 1
er dim. de Carême).

XIV. — H y a deux sortes de tentations, selon lesquelles nous devons

nous comporter différemment et user de moyens différents pour les

vaincre.

Les premières nous viennent trouver sans que nous les recherchions
;

elles naissent en nous et ont leur source dans la corruption de notre

nature : et pour celles-là Dieu ne manque jamais de nous donner les se-

cours nécessaires pour les vaincre : il faut seulement, de notre côté, user

de vigilance et de précaution pour les prévenir, de courage pour les corn"

battre.

2°. Il y en a d'autres que nous allons chercher nous-mêmes, auxquelles

nous nous exposons de gaieté de cœur, en demeurant dans l'occasion :

et pour celles-là, elles nous sont toujours fatales ; nous n'avons d'autre

moyen que de les fuir. (Bourdaloue).

XV. — Les motifs qui doivent animer un chrétien à combattre géné-

reusement les tentations. 11 considérera

1°. Qu'il combat sous la conduite de la sagesse infinie de Dieu, qui

permet qu'il soit tenté pour donner des preuves de sa fidélité et de son

courage.

2°. Qu'il combat assisté de la force infinie de Dibu, qui le rend invin-

cible, et avec laquelle il peut rendre inutiles tous les efforts de ses enne-

mis.

3°. Qu'il combat sous la protection Je son infinie bonté, qui ne l'aban-

donnera jamais tant qu'il mettra en lui sa confiance. (Texier, Domini-

cale).

XVI. — 1". Le démon tente particulièrement les gens de bien : ce
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qui les doit tenir dans une crainte et dans une vigilance continuelle.

C'est la première instruction que nous pouvons tirer de l'Evangile de ce

jour, où nous voyons que le Fils do Dieu même est tenté par le démon.

2°. La seconde instruction, c'est qu'il est aisé aux justes et aux gens

de bien de résister aux tentations du démon, puisque le Fils de Dieu

leur en apprend le moyen et leur donne les secours nécessaires.

XVII. — Dans les combats que nous livrent les ennemis du salut par

des tentations continuelles, voici trois vérités qui nous serviront de règle

et de conduite, bien qu'elles semblent autant de paradoxes.

La première : — Qu'il faut s'affaiblir pour combattre, et cela par le

jeûne et les autres mortifications.

La seconde : Qu'il faut fuir pour vaincre, parce que, quand on s'expose

au danger de gaieté de cœur, on est déjà vaincu.

La troisième : — Qu'il faut s'humilier pour triompher, parce qu'il faut

toujours se défier do sa faiblesse et ne se point attribuer l'honneur de la

victoire.

XVIII. — 1°. Nous combattons sous Dieu, c'est-à-dire sous sa protec-

tion et sous sa providence.

2°. Nous combattons avec Dieu, c'est-à-dire avec l'aide et le secours

do ses grâces.

3°. Nous combattons pour Dieu , c'est-à-dire pour les intérêts de sa

gloire et de son honneur. — Trois motifs qui doivent animer notre cou-

rage. (Biroat, Carême),

XIX. — 1". Les artifices dont le démon se geri pour BOUS perdre dé-

couverts par lui-même dan-, la tentation du Fils de Dieu : ce sera mon
premier l'oint.

i. moyens de se défendre de ces artifices enseignés par le Fils de

itance au démon : ca sera 1" second Point.

XX. — Il y a '
i de personnes qui ont besoiu d'apprendre

omporter dan- les U utations :

i
• '• - prei téméraires, qui sa iettenl aveuj lémenl dans

apprendront que la fuite <\>'* tentations et la

vigilance chrétienne eut la plus haute prudence qu'i al témoigner.

Il y a des personnes san adrei i
ipérience, qui tombent
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dans les pièges du démon : et nous tâcherons de leur découvrir ses ruses

et ses artifices.

3°. H y a des lâches qui n'ont pas le courage de résister : et pour ceux-

ci nous tâcherons de les animer par l'exemple du Fils de Dieu. (Hou-
dry, Cûrême).

§ H.

Les Sources.

[Les SS. Pères.] — S. Augustin, sur ces paroles de S. Paul aux G-alates,

Caro eoncupiscit adversùs spiritum, montre que personne n'est exempt de

tentations, et qu'il n'y a que ceux qui y succombent toujours qui ne

croient point être tontes. — In ps. 127, il fait voir que nous sommes atta-

qués de tout côté parles ennemis qui nous environnent. — xvi in ps. Qui

habitat : nécessité d'être tenté, secours que nous devons attendre de Dieu

dans les tentations. — In ps. 45, Deus refugium nostrum et virtus : nous

devons recourir à Dieu dans les tentations. — n Serm. in monte : belles

réflexions sur les tentations, en expliquant ces paroles : Et ne nos inducas

in tentationem. — Serm. 3 de Verbis Apôst. : utilité des tentations, par

l'exemple de S. Paul. — In ps. 106 : des tentations des gens de bien, et

comment Dieu les en délivre. ,

Le même , xi de Genesi, 4 : pourquoi Dieu permit que le premier

homme fût tenté, quoiqu'il eût prévu qu'il succomberait à la tentation. —
Sei^m. 246 de tempore : nous ne sommes jamais entièrement exempts de

tentations en cette vie. — Id. in ps. 62.— De Pastoribus, 5 : secours que

Dieu nous donne pour vaincre les tentations. — De verâ relig. 38 : com-

ment le Sauveur a vaincu toutes les tentations, dont le démon a coutume

d'attaquer les hommes. — Serm. 72 de tempore : comment et pourquoi

Dieu permet que les hommes soient tentés. — Serm. 197 de tempore :

quoique le démon soit vaincu et enchaîné, il ne laisse pas de tenter les

hommes. — Tract. 85 in Joann. : le démon tente plutôt les justes que les

méchants.

Le même (ou l'auteur des Questions sur l'Ancien et le Nouveau- Tes-

tament), rapporte les différentes tentations dont Dieu permet que les

hommes soient assiégés.

S. Grégoire, iv Moral., montre que souvent, après avoir vaincu de

grands défauts, nous succombons aux légères tentations. — xxiv, Moral. 7,

il parle fort au long des tentations, des nouveaux convertis et des conso-

lations qui ont coutume de succéder après la victoire. — xxvn Moral 10 :

les tentations dos justes passent bien vite, mais le mérite de les avoir
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vaincues demeure. — XXXIII Job, xxn : Je démon tente autrement les

serviteurs de Dieu que les esclaves du monde, — XXIX Job.xn : plus on

est parfait, plus on est tenté.

Le même, v in Reg. : raisons pourquoi Dieu veut que les hommes

soient tentés. — Préface des Morales sur Job, ch. 3 et 4 : comment Dieu

permit que Job fût tenté et éprouvé. — vin Moral. : la vie de l'homme

sur la terre est une continuelle tentation. — xxiii, 16 : pourquoi Dieu

permet que les hommes soient tentés. — xiv, 7 ; xv, 30 : le démon tente

chacun selon ses inclinations. — Homil. 16 in Evang. : de l'évangile qui

parle des tentations du Sauveur.

S. Jérôme. Epist. 22, ad Fustoch. (de custodiâ virgin.) : il faut ré-

sister d'abord à la tentation, et ne pointlui laisser perdre pied. — Epist.

ad Heliodorum : personne n'est exempt de tentation, et ceux-là sont

le plus dangereusement tentés qui croient ne l'être point du tout.

S. Ambroise a un Sermon entier sur les tentations du Fils de Dieu

et sur les nôtres : c'est le 30 e de tempore ; et il en parle encore dans le

Serm. 37. — i de Pœnitenliâ, 13 : comment Dieu délivre les justes des

tentations, et leur en fait tirer avantage.

S. Chrysostôme, Homil. 25 ad popul Antioch. : comment le démon

nous tente, mais qu'il ne nous peut nuire si nous ne le voulons. — In ni

Matth.. xui : exhortation pour montrer combien nous devons veiller sur

nous-mêmes et sur le démon qui nous tente sans cesse. — Opère irnpcrf.

in Uatth. : Dieu modère les tentations, et ne permet pas que le démon

nous attaque de toutes ses forces. — Homil. 87 in Matth. : le démon,

pour séduire les âmes, déguise le vice sous l'apparence de la vertu. —
Serm. xi : malice et artifices du démon.

S. Léon. Serin, i sur le Carême, montre comment il faut se munir

tre les tentations ; et, dans le second sermon, que personne n'est dis-

pensé d'être tenté ;
— dans le quatrième, il explique l'ordre des tenta-

tiona du Sauveur et les nrtiii !ea du démon.

S. Bernard, Serm. 5 Quadrag., montre que notre chair est notre

itique, et la source de la plus grande partie des tentations.

S. Maxime, Homil .
-1 Quadrag., décrit le combat qui se passa entre

I ils de I'iki <' le (binon, et comment nous devons vaincre cet ennemi.

— Il en parle encore dans l'Homélie 4.

S. Bonaventure, Serm. de tempore : de quelle manière nous devons

au démon, a l'exemple «lu Fils do Dieu — Autre serm. : trois

i moyeni de !•'-; vaincre.

Hugues de S. Victor, Serm. ->i monast. irutit. : combats que la

démos livre à l'àu,'', <
il l'âme au démon.

[Lnrra ipHtidi <i auirc>,| — Bodriguez, Partie 2, traité i.

S. François de Sales, Introduction i< lu vie dévote, partie 4, depnii

le chap. l ju SO , où il donne d'excellent ! ;>\ il iur ce sujet.
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Thomas à Kempis, 20 e Imitât. Christi, i, 13 (1).

Humbertus, ni de Erud., part. 1, 2, 3, 4.

Nicolaus Lancicius, Opusc. x, 5, Opusc. i, 16 et 17.

Bellarminus, De gemitu columbœ, n, 12.

Le P. Camaret, le pur et parfait christianisme, 12 e obstacle, où il

parle de la malice et des ruses du démon, et des moyens de résister à ses

tentations.

Les Souffrances de Jésus- Christ
,
par le P. Thomas de Jésus»

16° Souffrance : la tentation au désert.

Le P. Nepveu, Réflexions chrétiennes, 12 juillet; 14 novembre.

La morale chrétienne sur le Pater, vm, 1, a un long et ample traité sur

les tentations.

Dandinus, Ethica sacra, xxvn, comprend eu plusieurs articles, les

sentiments des Pères et plusieurs réflexions inorales sur ce sujei.

Drexellius, Palœslra sacra.

Péan, Entretiens spirituels, 3 e entret.

Catéchisme du Concile de Trente, sur la 6 e demande du Pater.

[Prédicateurs.] — Le P. de Lingendes a deux Sermons de suite sur

les tentations : dans le premier, il expose quelques vérités chrétiennes

touchant ce sujet, et dans le second les ruses et les artifices du démon.

Biroat, 1
er dim. de Carême.

Le P. Texier, Dominicale, sur le même évangile.

Joly, 1
er dim. de Carême.

Essais de morale sur les évangiles de l'année, tome i.

Monmorel, Homélie et Sermon sur l'évangile des tentations.

L'Abbé de Saint-Martin, sur le même évangile, Carême.

Le P. d'Orléans a un sermon sur les tentations.

Discours chrétiens. 4 e dim. après l'Epiphanie.

L'Abbé de la Trappe, Conférence pour le 1
er dim. de Carême.

L'Abbé de Pézennes, dans le recueil de ses Sermons.

Discours moraux, Carême.

Sermons sur tous 1rs sujets de la morale chrétienne (Houdry), 1" dim.

de Carême.

[Recueils.] — Grenade, Lieux communs.

Busée, Panarium.

Labatha, Ti,esaurus,

Berchorius.
Lohner.
Polyanthea sacra.

(1) V. l'édition latine Que nous avons publiée ohm l'éditeoi Lu Ûlèce, 1 Pûri»(l8G7
(\

enrichis, au bas des pagee, de tona les textes de l'EJertUire- Sainte qui ie wp|) p|

la doctrine de \' Imitation. (lù/it).
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Passages, exemples et applications de l'Écriture,

Tenlavii Deus Abraham. Goncs. xxn, 1.

te cognovi qv.bd Urnes Deum. Ibid. 12.

Tentât vos Dominas Deus vestert ut pa-

litm fiât utrùm diligatis eum. Doute: . xm, 3.

Dominus m hi adjulor: et ego despiciam

inimicos meos. Ps. 117.

Dominus mihi adjulor : non timebo quid

faeiat mihi homo. Ps. HT.

Si ambulavcro in medio utnbrœ movtis,

non timebo muta, quoniam tu mecum es.

Deus tentavit eos, et invenit UUn dignos

se. Sapicnt. m, o.

Creaturœ Dei in odium fuctœ sunt et in

teaiaUonem asumabus hominum, et in mus-

cipulum pedibus insipientium. Sapicnt. xiy,

11.

Qui non est tenlatui quid teit? Ecoli.

xxxiv, 9.

/•',»
, m Du, prœpara
/..( Ivuun ml tentaiionem. Eccli. n, I.

ita hominis super terrant,

m, l.

Qu )).", necesse fuit ut

teniattp probaret is. Tob. xn, 13.

tm es/ Ji i> imu, ut tenta*

Uabolo. Mitih. iv. i.

liant in i . Matlli.

-

u. Mitllj. xxvi, il.

Dominum
Llb. iv, 7.

I

aliam U >/ m in tm m
I . I ;.;!,. .

u'iii apprsliendat, nui huma-
i. I C • -, 13.

qut "m patielur > t§>
-

Dieu tenta Abraham (o'esl-ù-dirc l'é-

prouva).

C'est maintenant que je connais que vous
avez la crainte de Dieu.
Le Seigneur votre Dieu vous lente et

vous éprouve afin de Lire connaître si vous
l'aimez véritablement.

Le Seigneur vient à mon secours : c'est

pourquoi je mépriserai mes ennemis.
Le Seigneur est mon aide et mon se-

cours : je ne craindrai point, quelque chose
qu'un homme puisse faire contre moi.
Quand je marcherais dans les ombres de

la mort, quelque mal qui me puisse arriver,

je n'ai rien à craindre, parce que vous êtes

avec moi.

Dieu les a tentés (et éprouvés), et il les a

trouvés dignes de lui.

Les créatures de Dieu sont devenues un
objet digne de haine, faites pour tenter les

âmes des hommes, et pour servir de pièges

aux pieds des insensés.

Celui qui n'a point été tenté (ni éprouvé),

quelle expérience peut-il avoir?

Mon fils, en commençant à servir Dieu,

z-VOUS à la tentation.

La vie de l'homme sur la terre est uu

c mbil continuel.

Parce que vous é'iea agréable à Dieu, il

fallait que vous l'us-k'z éprouvé par la ten-

tation.

JàSUS fut conduit dans le déseil pour y
et: o tenté par le démon.
Nu nous laisses pas succomber à la i

Veillez et priez, afin que vous ne loui-

iut dans la tut ition.

11 i I eriit : VOU • Qfl tenll :

''•
: poiOl le

ur votre 1 1

niCjCommcnt Satan a-l-il tenté votre

eœui'i

.r en û ins li • de mon i

une autre loi, qui combat contre la loi de

.i
i ifa dte qu'il u e vou arrive que des

tentations bumaino i el ordloa

ir est Adèle, el ! no pi m lira pa



512 TENTATIONS.

tari suprà id quod poteslis, sed faciet eliam que vous soyez tentés au-delà de vos forces;

cum tenlntione proventum. Ibid

Ipse Sathanciî transfigurât se in angelum

lucis. II Cor. xi, 14.

In omnibus sumentes scutum fidei, in quo

possitis omnia tela nequissimi ignea extin-

guere, et galcam salut is assurute, et gla-

dium spiritûs, quod estverbum Det. Ephes.

vi, 17.

Ne magnitudo revelationum exiollat me,

il vous fera tirer avantage de la tentation

elle-même.

Satan même se transforme en ange de

lumière.

Servez-vous en tout du bouclier de la foi,

pour repousser et éteindre tous les traits

enflammés du malin esprit
;
prenez encore

le casque du salut, et l'épée spirituelle, qui

est la parole de Dieu.

De peur que la grandeur de mes révéla-

datus est mihi stimulus carnis meœ angélus lions ne m'élevât, Dieu a permis que je

Sathanœ, qui me colaphiz<;t. II Cor. xn, 7.

Non est nobis cnlluctatio adversùs carnem

et sanguinem, sed adversùs principes et po-

testates, adversùs mundi rectores tenebra-

rum harum, contra spiritualia nequitiœ in

cœlestibus. Ephes. vi, 12.

Caro concupiscit adversùs spiritum, et

spiritûs adversùs carnem. Galat. v, 17.

Omnia possum in eo qui me confortât.

Philipp.iv, 13.

Induite vos armaturam Dei, ut possitis

stare adversùs insidias diaboli. Ephes. vi, défendre des embûches et des artifices du

ressentisse dans ma chair un aiguillon, qui

est l'ange de Satan, pour me donner des

soufflets.

Nous avons à combattre non contre la

chair et le sang, mais contre les princi-

pautés, contre les puissances , contre les

princes du monde et les ténèbres de ce

siècle , contre les esprits de malice qui

peuplent l'air.

La chair a des désirs contraires à ceux

de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à

ceux de la chair.

Je puis tout en celui qui me fortifie.

Revêtez-vous des srmes divines pour vous

11.

Ne forte tentaverit vos is qui tentât, et

inanis fiât labor nosler. I Thes?al. ni, 5.

In eo in quo passus est ipse (Chnslus) et

tentatus, potens est et eis qui tentantur

auxiliari. Hebr. n, 18.

Deus intentator malornm est, ipse autem

neminem tentât. Jaeobi ï, 13.

Unusquisque tentatur à concupiscentiâ

sud abstraetus et illectus. Ibid. 14.

Concupiscentiâ, cùm concepent
,
parit pec-

démon.
J'ai appréhendé que le tentateur ne vous

ait tentés, et que notre travail ne soit de-

venu inutile auprès de vous.

Jésus-Christ ayant été tenté et éprouvé

par les peines qu'il a souffertes, il peut se-

courir ceux qui sont affligés et tentés.

Dieu est incapable de tenter et de pous-

ser personne au mal.

Chacun est tenté par sa propre concupis-

cence, qui l'emporte et l'attire au mal.

Quand la concupiscence a conçu , elle

calum; peccaium vero, cùm consummalum enfante le péché, et le péché, étant accom-

fuerit, générât mortem. Ibid. 15.

Bealus vir qui sufferl tenlationem : quo-

niam, cùm probatus fuerit, accipiet coro-

nam viiœ quant repromiîit Deus diligen-

tibus se. Ibid. 12.

Omne gaudium existimate
,
fratres mei,

cùm in tentationes varias incideritis. Ibid. 2.

Sobrii estote et vigi/ate, quia adversarius

vester diabolus, tanquàm leo rugiens, cir-

pli, engendre la mort.

Heureux celui qui souffre patiemmentles

tentations, parce que, dès que sa vertu aura

été éprouvée, il recevra la couronne de vie

que Dieu a promise à ceux qui l'aiment.

Mes frères, considérez comme le sujet

d'une extrême joie, les diverses tentations

et afflictions qui vous arrivent.

Soyez sobres et veillez : car le démon
votre ennemi tourne autour de vous comme

cuit quœrens quem devoret : cui resistite un lion rugissant, cherchant qui il pourra

fortes in fide. I Pclri v, 8.

In quo exultaliilis , modicùm nunc si

r.portct contristari in variis tentationibus.

I I'. tri ï, (i.

Novit Dominus pioi de tentatione eripere,

II Pétri a, '.).

dévorer : résistez-lui en demeurant fermes

dans la foi.

C'est en quoi vous serez transporté^ de

joie, quand même il vous faudrait mainte-

nant subir la tristesse de plusieurs tentations.

Dieu sait délivrer ceux qui le Bervénl

des tentations, par lesquelles ils sont

éprouvés.
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Resistite diabolo, et fugiet à vobis. Jacobi Résistez au démon, et il s'enfuira de vous,

iv, 7.

Vocatur Diabolus et Sathanas, qui sedu- C'est celui qui s'appelle démon et Sutnn

cit universum orbem. Apoc. xn, 9. qui a séduit le monde entier.

EXEMPLES TIRÉS DE L'ANCIEN-TESTAMENT.

[Adam.] — Le premier homme, formé des mains de Dieu, si sage et si

heureux, ne sut pas reconnaître son bonheur ni en iouir comme il devait.

Le démon, qui venait de perdre le sien par son orgueil, résolut de le

rendre compagnon de sa misère : et, pour venir à bout de ce dessein, il vit

bien qu'il le fallait rendre compagnon de son crime. Mais, comme il

connaissait la sublimité de son esprit et l'étendue de sa science, il

jugea qu'il le devait surprendre plutôt que de le combattre : c'est

pourquoi il s'adressa à sa femme, espérant la tromper plus facile-

ment, comme la plus crédule. Le séducteur, caché sous la figure du ser-

pent, commença par une question qui semblait partir du soin qu'il avait

de son contentement, en lui demandant pourquoi Dieu ne leur avait pas

permis, ni à elle ni à son mari, de manger du fruit de tous; les arbres qui

ut dans le paradis terrestre. Sur quoi Eve lui ayant répondu que

mari et elle mangeaient de tous les fruits qui étaient dans le jardin,

mais que Dieu leur avait défendu celui qu'il avait mis au milieu de ce

lieu de délices, de peur de mourir à l'heure même : « Non, vous ne

mourrez point, répliqua le rusé ; mais Dieu sait que, dès que vous en

mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, sa-

chant le bien et le mal. » Eve, trouvant le fruit fort beau à la vue, et la

promesse de devenir semblable à Dieu flattant doucement son amour»

propre, ne se défia point de la tromperie cachée sous ces belles paroles
;

et, dans son aveuglement, elle porta la main sur le fruit et en mangea,

tenter son appétit et sa curiosité tout ensemble. Ce ne fut pas

Z : cette criminelle en donna à son mari, qui en mangea par complai-

ranchir lui-même de cette marque de dép< ndance que

liait qu'il eûl de son souverain. — Voilà le pr< mier combat que

b livré a L'homme, la première victoire qu'il a remportée sur

lui, La pi ion, el Ton peut ajouter la source et Le principe de

.':•
,
puisque di tte inclination, ce malheureux

M'w, qui noua rend Bujeta à toutes

; faciles à vaincre, faibles pour au mal.

ihamj. — 11 y a di i

' qu( Dibi tente lui-môme, niais d'une

antre manién du antre d< sis que ai le tente le démon :

mon les 1 r les séduire, ei Dibu pour les éprouver par

T. VIII.
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des peines ou par des commandements contraires à leurs inclinations.

C'est ce que S. Ambroise remarque dans la conduite que Dieu tint à l'é-

gard du patriarche Abraham, qu'il éprouva longtemps et en diverses

manières, avant d'employer la grande tentation du sacrifice de son fils.

Et il le fallait ainsi, de peur que, s'il le tentait si rudement sans l'avoir

auparavant éprouvé, ce terrible commandement ne l'abattît si fort qu'il

n'en pût supporter le poids. Mais, après que ce grand patriarche eut

passé par cette dernière épreuve. C'est maintenant, lui dit le Seigneur,

que je connais que vous m'aimez. Quoi ! dit S. Augustin, Dieu ne cônnais-

sait-il pas auparavant le cœur et l'amour de son serviteur? Oui sans

doute ; mais Abraham ne connaissait pas encore jusqu'où allait l'amour

qu'il portait à Dieu, et il voulait le lui faire connaître en cette occasion.

Comme nous ne traitons pas ici de la tentation en tant qn'elle est une

épreuve que Dieu fait de notre vertu, mais en tant qu'elle nous porte au

mal, et qu'elle est excitée par le démon, qui se sert de nous-mêmes et de

toutes les créatures pour nous séduire et nous perdre, nous ne par-

lerons point des tentations de Job et de Tobie, et des anciens patriarches,

que Dieu a voulu éprouver par différentes afflictions.

[Joseph]. — Joseph est sans contredit le modèle de la plus grande fidé-

lité que nous ayons dans l'ancienne loi. On sait les instances, les pro-

messes et les menaces que lui fit la femme de Putiphar pour le sollicite r

au crime. Jamais tentation ne fut plus dangereuse. Joseph, de son côté,

était ieune et dans l'âge le plus porté au plaisir ; il avait en lui-même,

comme tous les autres hommes, ce penchant et ce principe de toutes les

tentations que nous appelons concupiscence ; d'ailleurs, ayant été vendu

par ses frères, il se voyait dans la condition d'esclave, et avait tout à

craindre d'une maîtresse impérieuse, s'il n'obéissait à ses volontés ; on

lui promettait le secret, l'impunité, et des récompenses mêmes, tout ce

que cette malheureuse jugeait capable de l'ébranler. Mais ce jeune

homme qui avait toujours eu la crainte de Dieu devant les yeux , n'eut

point d'autre réponse à faire à toutes ces sollicitations que ces paroles :

Quomodô posswn hoc malum faccre et jjcccarc in dominum meum ? Comment

pourrais-je être infidèle jusqu'à ce point à Dieu et à mon maître ? Il

n'eut d'autres armes que la fuite.

[Davidj. — Nous avons, au contraire, un exemple de la faiblesse humaine

dans la personne de David. Cet homme selon le cœur de Dieu, cet invin-

cible David, après avoir remporté tant de victoires et soutenu toutes les

persécutions de Saûl,jcta par hasard un regard indiscret sur Bethsabée,

étant sur la terrasse de son palais. S'il eût détourné la vue de cet objet,

il eût triomphé d'une passion qui a souvent assujetti les plus grands

conquérants de la terre; mais David s'arrêta à considérer trop curieu-

sement : le voilà vaincu. Il s'informe du nom de cette femme; il l'en-
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voie quérir, et se souille d'un infâme adultèie
, qu'il voulut ensuite

couvrir d'un homicide. Que de larmes lui coûta ce regard! et de quels

malheurs la tentation, à laquelle il succomba , ne fut-elle point suivie !

Ce qui nous apprend qu'il n'y a ni vertu ni sainteté , ni constante résolu-

tion, à l'épreuve de la tentation, quand, par une présomption téméraire,

on s'y repose ou qu'on la recherche.

EXEMPLES TIRÉS DU NOUVEAU-TESTAMENT.

[Noire- Seigneur]. — C'est une chose qui doit nous jeter dans l'étonnement

et l'admiration, de voir le démon aux prises avec Jésus-Christ, tâchant,

par un orgueil inconcevable, de gagner sur lui ce qu'il avait gagné sur

le premier de tous les hommes. Il le transporte à ce dessein sur le som-
met d'une haute montagne, et par certaines illusions, qui ne pouvaient

tomber ni dans l'esprit ni dans l'imagination ni même dans les sens exté-

rieurs du Sauveur, et qui se trouvaient seulement dans les objets étran-

gers, il lui découvre les grandeurs, les pompes et les richesses de tous

les royaumes de l'univers, et lui en promet la jouissance s'il veut lui

rendre quelque acte d'adoration : Hœc omnia tibi dabo sicadens adoraveris

me. Chose étrange, que le démon ose attaquer son Créateur
;
qu'il pro-

mette des sceptres et des couronnes à celui quiles avait méprisés dans son

incarnation
;
qu'il tente d'orgueil celui que les Pères appellent par excel-

lence le modèle de l'humilité, d'avarice celui qui s'était appauvri pour

nous enrichir, de gourmandise celui qui était venu nous enseigner les

jeûnes et les abstinences ! Espérez, après cela, Chrétiens, que vous serez

exempts de tentations dans cette vie. Ah! plutôt, apprenez de l'exemple

du Sauveur à repousser et à vaincre les tentations : il vous en fournit

•ns et il vous en donne les grâces.

LaAyftml. — Pouvons-nous avoir un exemple plus terrible des chutes

I
l'ait, par la malice et les efforts du démon, si l'on n'est fortifié et

nu par le secours du Ciel, que l'exemple des Apôtres, qui, après

paraître beaucoup de résolution et de fermeté dans leurs pa*
t abandonnèrent le Sauveur à la première vue du péril 1

de S, Pierre e I enct re plus étonnant : car nous voyons

qu'api iliére do son courage, et

du l'ai I avail pour Jssi b-Cbbiit, et lui avoir dit, en Be confiant

. que quand même il devrait mourir avec lut, il ne le

renierait jamain, troublé à la parole d'une seule femme, il confirme

: ce qui ei I une preuve bien évidente



510 TENTATIONS.

qu'il n'avait pas autant clo forces qu'il s'imaginait lorsqu'il faisait une si

belle promesse à Notre-Seigneur.

[S. Paul j .
— Le grand Apôtre, S. Paul, fut tenté du péché même le plus

honteux, de peur, comme il dit, que la grandeur de ses révélations ne

lui inspirât des mouvements d'orgueil et de vanité ; et il appelle lui-

même cette tentation un aiguillon destiné à l'empêcher de tomber dans

le relâchement et la négligence : Ne magnitudo revelaiionum exlollat me,

datus est miht stimulus carnis mcœ, angélus Sathancc, gui me colaphizct.

Tremblez ici, pécheurs, vous qui ne ressentez, à ce que vous dites, au-

cune tentation, et qui ne savez même ce que c'est d'être tentés. De tous

les états où le pécheur peut être réduit, celui-ci est le plus déplorable,

parce que c'est une marque que le démon l'a entièrement vaincu et

assujetti. On est dangereusement malade quand on ne sent pas son mal.

[Les plus grands saints]. — L'Ecriture-Sainte et l'histoire ecclésiastique sont

remplies d'exemples de personnes très-saintes qui, bien qu'elles fussent

sur leurs gardes, sont néanmoins tombées, ou vaincues par la force des

attaques du démon, ou trompées par ses ruses et ses artifices. C'est ainsi

qu'Adam, David, Salomon, et plusieurs autres de l'Ancien et du Nouveau-

Testament, ont éprouvé malheureusement ou la violence du démon ou

ses ruses et ses artifices. Qui pourrait, après l'exemple de ces grands

hommes, se croire en sûreté appuyé sur ses propres forces ?

APPLICATIONS DE QUELQUES PASSAGES

DE L'ÉCRITURE.

Datus est mihi stimulus carnis meœ, angélus Sathanœ, qui me colaphizct

(II Cor. xn, 7). — N'est-il pas surprenant que S. Paul appelle sa chair,

dont il expérimentait la rébellion, l'ange de Satan, comme si c'était le

démon qui le sollicitât au crime? Vous diriez que le démon s'unirait en

quelque manière à nous
;
que, comme le Verbe éternel s'est uni à notre

nature pour sauver tous les hommes, le démon s'unit à chaque homme en

particulier pour les perdre tous, ou du moins pour les tenter tous ; et que,

comme il y a une communication d'idiome entre l'humanité sainte et la

personne divine, par laquelle nous disons que Dieu est homme et qu'un

homme est Dieu, il y a quelque chose de semblable entre le démon et

notre chair, qui fait que l'Apôtre appelle sa chair l'ange clo Satan. S. Chry-

sostôme, suivant la même pensée, l'appelle Dœmoncm innalum, omnin

prava suadentem, un démon né avec nous, qui fait partie de nous-mêmes.

Et réciproquement le Sauveur, en parlant de Judas, dit qu'entre ses
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apôtres il y en avait un qui était un démon, parce qu'il n'agissait que par

la suggestion de ce malheureux esprit.

Ille homieida erat ab initio (Joan. vin).— Le disciple bien-aimé appelle

le démon unhomicide, non-seulement, comme disent quelques SS. Pères,

parce que dès la naissance des siècles il poussa Caïn à tuer son frère et

à lui ravir la vie du corps, mais encore disent les autres, parce qu'en

tentant nos premiers pères il leur fit perdre la vie de l'âme, qui est un

homicide spirituel bien plus cruel et plus détestable que l'homicide du

corps. Or, on peut dire que le démon retient encore, aujourd'hui ce nom
odieux et qu'il est homicide de tous les pécheurs, non pour leur ôter la

vie du corps, ce que Dieu ne lui permet pas souvent, mais parce qu'il

leur ravit la vie de l'âme, ce qui arrive tous les jours. De sorte que, s'il

ne verse pas le sang qui entretient leur vie naturelle, il rend inutile le

sang du Sauveur, qui donne la vie de lame, la grâce, et empêche que ce

sang versé pour eux ne leur communique une vie surnaturelle et divine :

Homieida ille erat ab initio.

Video aliarn legem in membris meis repugnantem leyi mentis meœ, etc.

(Rom. vu). — Si j'avais à parler à des philosophes, il me serait aisé de

leur faire voir, par leurs propres principes, que l'homme est essentielle-

ment obligé à se combattre sans cesse soi-même. Je n'aurais qu'à leur

représenter que nous sommes tous composés de deux parties différentes

qui sont dans une perpétuelle cHvision : la raison et l'appétit : alliance

prodigieuse, par laquelle il semble que Dieu ait pris plaisir de confondre

le ciel avec la terre, la gloire avec l'ignominie, la lumière avec les ténè-

bres. L'expérience ne nous apprend que trop que ces deux parties se dé-

clarent la guerre sitôt qu'elles sont unies : leur amour et leur haine

commencent en même temps ; et, si elles ont de la peine à se quitter,

elles n'en ont pas moins à se souffrir. Il est donc constant qu'en raison-

nant seulement en hommes sages nous sommes obligés de connaître l'in-

dispensable nécessité de combattre notre chair. Mais, si nous raisonnons

selon les lumières du Christianisme, nous avouerons que notre vie est

un continuel le l'esprit contre la chair.

Adversarius vester diabolus, tanguant leo rugiens, circuit queerens quem

devorel. (II Pétri v). 1'our savoir comment le démon nous tente, il faut

considérer les deux noms que l'Ecriture lui donne , et qui nous marquent

ai principales formes sous lesquelles il se présente à nous. Tantôl

comme 'l'un lion terrible, et tantôl comme d'un serpent

lire que c'est en ces deux manjôres

qu'il agit conl : , ôcl re ouvertement et

: dans un autre, il dre mbûches et tâche

de surpi' Dans 1' do l'Eglise, dit
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S. Augustin, il agissait en lion, par de cruelles et sanglantes persécutions;

mais , au temps de la paix, il agit en serpent, faisant semblant de ram-

per sur la terre , afin de mieux couvrir sa malice et déguiser ses strata-

gèmes.

Arma militiœ nostrœ non carnalia sunl , sed potentia Deo (II Cor x,

4), Quoique nous soyons revêtus d'une chair corruptible, cependant,

dans la guerre que nous avons déclarée aux vices et à la concupiscence

de la chair , nous n'employons pas des armes charnelles , comme dit

l'Apôtre, mais des armes spirituelles, puissantes en Dieu, c'est-à-dire

pleines de la force de Dieu
,
qui sont la foi , la mortification , le jeûne, la

pénitence et la prière. Ces armes sont faibles en apparence, mais elles

sont néanmoins très-puissantes, et d'autant plus redoutables à nos enne-

mis qu'elles sont accompagnées des grâces et de l'esprit de Jésus-Christ.

IV.

Pensées et passages des SS. Pères.

Dupticem aciem producit mundus contra

milites Christi : blanditur enim ut decipiat,

ierret ut frangat. August. Serai, de S. Vin-

ccniio.

Tantiim pennittitur dœmon tenture quan-

titm tibi prodest ut exerceuris , ut proberis,

ut, qui te nesciebus, à te ipse inveniuris.

Id. in ps. Gr>.

Vita nostru, in hâc peregrinatione, non

polest csie sine tentutione, quiu profectus

noster fit per tcntationcm, nec sibi quis-

quam innotescit nisi tentatus, nec potcst

coronuri nisi viceril, nec vincere nisi certa-

verit, nec potest certare nisi inimicum et

tentationes habuerit. August. in ps. 60.

Deus hortatur ut pugnes, adjuvul ut vin-

cas, certuntem spectut, deficientem sublevat

et vincentem coronut. Id. in ps. 32.

Si nunguàm tentaris, nunquàin probaris;

non melius est tentari et probari quàm non

tematum reprobari? Id. inps. 144.

Dttce tunt t'-nlntiones : una quœ decipiat,

Le monde emploie deux sortes d'ennemis

contre les soldats de Jésus-Christ : les

caresses pour les tromper, les menaces pour

les abattre.

Dieu ne permet au démon de vous ten-

ter qu'autant qu'il vous est avantageux pour

exercer votre vertu, pour vous éprouver,

pour vous faire connaître à vous-même :

vous ne vous connaissiez pas auparavant.

Pendant le pèlerinage de cette vie, nous

ne pouvons être sans tentations ; nous ne

profitons et nous n'avançons que par la ten-

tation ; nous ne nous connaissons nous-

mêmes que quand nous sommes éprouvés:

point de couronne sans victoire, point de

victoire sans combat, et point de combat

sans tentations et sans ennemi.

Dieu vous exhorte il combattre, et vous

aile à vaincre; spectateur du combat, il

relève celui qui succombe, et couronne ce-

lui qui remporte la victoire.

Si vous n'êtes jamais (enté, vobs n'êtes

jamais éprouvé : ne vaut-H pas mieux être

tenté et éprouvé que d'être réprouvé sans

avoir été tenté ?

Il y a deux sortes de tentations ; l'une
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altéra quœ probat : illa diaboli, ista Dei.

August. Tract. 43 in Joann.

Permittit Deus tentari, quia probatur et

exercetur virtus, et est palma gloriosior non
consentisse tentation quàm non potuisse ten-

tari. Id. xi de Genesi, 9.

Ipse Deus tempérât tentationes, ipse tan-

tùm ventre permittit quantum potest ferre

eut venit. Id. in ps. 90, Serm. i.

Magna laus non est si homo non peccat

quia non ientalus est. August. Dialog. ad

Orosium.

Tamdiic aliquis diubolum contra pugnan-

tem non sentiet quamdiit opéra illius exer-

ccre Vûluerit. Id. Serm. 93 de Lemp.

Magnum prœlium nobù est hostem non

videre, et vincere. August. in ps. 142.

Ideo tentatus est Christus ne vincatur à

tentatione christianus. Id. in ps. 90 Serm. 2.

A/tigatus est diabolus ne facial quantum
potest, ne facial quantum vult ; tantùm

lentare sinitur quantum expedit proficien-

tibus. August. in ps. 63.

Non extorquct ditmon à nobis consenmm,
sed petit ; suadere enini et sollicitare po-

•ogere omninà non potest. Id. Lib. 50

Homil., Homil. 12.

.1'/ mensuram permittitur tentare dia-

. Id. in ps. 90.

/ tannai, adjuvabo; vincite, coronabo.

August. in ps. 59.

mo ribi innotescii nisi tentatus. Id. in

i Christus tentaretur, tibi lenlando

magisterium vincendinon prœberet. Augusl.

A/iler tentator non vincitur nisi contem-
un. i Verb. Domini.

" •</ i iw:ui, id est film

: ' CUm quo natus

.
\i/ tadium •

,
'nm ilîovenisti:

• um ' o qui tnmu processif

Augiibi. la i

Ah aliter diabolus tentât: nom
diabolus tentât ut tubruul, : \ronei

ibara.

. .
',.

Tibi contre diabolum dimicanti D
> "/ artt "un. id. i
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pour tromper , l'autre pour éprouver :

celle-là est du démon , celle-ci vient de
Dieu.

Dieu permet que l'homme soit tenté,
parce que sa vertu est éprouvée et exercée,
il est plus glorieux d'être couronné pour
n'avoir pas consenti à !a tentation que de
n'avoir pu être tenté.

Dieu tempère les tentations, il ne per-
met pas qu'on soit tenté au-delà de ses
forces.

Il n'est pas glorieux à l'homme de n'avoir
pas péché parce qu'il n'a pas été tenté.

Tant qu'un homme fera les œuvres du
démon, il ne sentira pas ses tentations et
ses attaques.

C'est un combat bien glorieux pour nous
que celui où nous savons vaincre un en-
nemi que nous ne pouvons voir.

Jésus-Christ n'a été tenté que pour
empêcher le chrétien d'être vaincu par la

tentation.

Le démon est enchaîné de peur qu'il ne
fasse tout ce qu'il pourrait et tout ce qu'il

voudrait; Dieu permet qu'il ne tente qu'au-
tant qu'il est expédient pour ceux qui savent
profiter de la tentation.

Le démon nous demande, mais n'arrache
pas notre consentement : il peut bien nous
engager et nous attirer, il ne saurait nous
contraindre.

Dieu permet que le démon nous lente,

mais jusqu'à un certain point.

Combattez, et j'irai à votre secours; rem-
portez la victoire, et je vous couronnerai.

Il n'y a que celui qui a été éprouvé qui

se connaisse soi-même.
Si Jésus-Christ n'avait pas été tenté, il

ne vous apprendrait pas à vaincre la ten-

tation.

On ne peut vaincre le tentateur qu'en le

méprisant.

Vous êtes venu au monde avec un ennemi
qu'il voua faut vaincre, je veux dire avec

[a coocupiscenc : Burmontez cet ennemi
qui e I Dé avec vous. Vous ries venu avec

lui dans la lice de ce monde : combattez cet

ennemi qui vous accompagne depuis voire

naii ance.

La tentation qui non \ ienl de i iriïu est

différente de celle qui vient du démon: le

démon noi rdre, Dieu
non lente pour nous éprouver et nou

couronner.

si quolq 61 tenté, poj

qu'une couronne vou ; attend.

Quand vo dé-

mon, i prépare une couronne Im-

mortelle.
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Impossibile est humanam animam non

tentari. Hieron. iv in Matth. 26.

Si Salvator tentatus est, quis potest esse

securus intentatum se vilœ hujus maria

transira? Ibid. m, 6.

Tune maxime oppugnaniur ci/m nos op-

pugnari non credimus. là. Epiât, ud He-
liodor.

Dion parvus est hostis , interfice, ut ne-

quitta elidatur in semine. là.

Christus tentari voluil ut diabolum vin-

ceret, et disdpulis conculcandum traderet.

Hieron. in 4 Matth.

Cui nomina mille, nulle nocendi artes. là.

Videte magnitudinem tentationis, vide te

magmtudinem virtutis. Ici. (Loquitur de

Job).

Nemo dik tutus est perieuîo proximus.

M. Epist. ad Pammach.
Diaboli tentationibus obviandum est, nec

coluber foveri débet donec in serpentent

formetur. Gyprian. Serai, de Jejun.

Nihil contra nos adversarius potest nisi

Deus ante permiserit. là. Orat. domin.
Ipse C/tristus luctatur in nobis, ipse con-

greditur, ipse in certaminc agonis nostri:

et coronat parileret coronatur. là. Epist.9.

Ea est diaboli as'utia, ea circumveniendi

homines cœca et latebrosa fallacia, ut asse-

rere videatur noctem pro die, venenum pro
sainte, sub prœtexta fidei per/idiam. Cyur.
Tract. 3 Prael. simpl.

Victoria dœmonis mag'is est expectanda

de sanctis. Hilarins in 4 Matth.

Hostis tioster quanta magïs nos sibi re-

bellare conspicit, tantà ampliùs expugnare
contendit : cos enim pulsare negligit quos
quieto jure se possidere sentit. Grcgor.
Ilomil. 2 iu Evang.

Humanum est in corde tentalionem pati,

dœmoniacum vero est in tentationis certa-

mine et operatione superari. là. Paslor.

Intueiur humani generis hostis uniuscu-
jusque mores, cui vitio sint propinqui, et il/a

apponit ante faciem ad quœ faciliùs uovit

inclinare mcnlcm. là. ibid.

Dœmon singulis hominibus viliis conve-
nientibus insidiatur. Grcgor, xxix Moral.

Justum erat ut Christus sic tentationes

nostras tuis tentationibus vinceret, sicut

mortem nostram venerat sud morte supe-
rare. là. Ilomil. 1(> in Evangch

//</' tentatio ud probandam fidem, ad

Il n'est pas possible que l'homme soit

sans tentation sur cette terre.

Si le Sauveur a été tenté, qui donc peut
s'assurer de passer la mer orageuse de celte

vie sans tentation?

Nous sommes le plus violemment atta-

qués lorsque nous ne sentons pas les assauts

de l'ennemi.

Défaites-vous de votre ennemi avant qu'il

ne soit devenu grand, afin d'étouffer le mal
dans sa naissance.

Jésus- Christ a voulu être tenté afin de
vaincre le démon, et de livrer à ses dis-

ciples un ennemi aisé à défaire.

Il a une infinité de noms, et mille ma-
nières de nous nuire.

Voyez en même temps le danger de la

tentation et la force de la vertu.

On ne saurait être longtemps en sûreté

quand on est près du danger.

Il faut prévoir et prévenir les tentations

du démon, il ne faut pas entretenir un petit

serpent jusqu'à ce qu'il soit devenu grand.

L'ennemi ne peut rien contre nous que

par une permission divine.

Quand nous sommes aux prises avec

l'ennemi, Jésus-Christ lutte et combat en

nous ; il nous couronne et triomphe avec

nous.

Telles sont les ruses malignes et les noires

tromperies du démon, qu'il veut nous faire

prendre les ténèbres pour la lumière, le

poison pour un salutaire remède, la perfi-

die pour la bonne foi.

Nous devons apprendre des saiuts l'art

de vaincre le démon.
Plus notre ennemi trouve en nous de ré-

sistance, plus il fait d'efforts pour nous

affaiblir : car il dédaigne d'attaquer ceux

dont il se voit entièrement le maître.

C'est la condition des hommes d'avoir le

cœur troublé et agité par la tentation :

mais c'est chose diabolique de se laisser

vaincre par elle.

L'ennemi commun des hommes consi-

dère nos penchants et les vices auxquels

nous sommes portés, et il tâche de nous

engager dans les péchés dans lesquels il

croil qu'il lui est plus aisé de nous faire

tomber.

Le démon nous pousse à commettre les

s auxquels nous avons un penchant

naturel.

Il était juste que Jésus-Christ surmon-

ta! m.s tentations par ses tentations mômes,

me par -sa mort il avait surmonté la.

nôtre.

Dieu permet cette tentation pour éprou-
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exercendum vïrlulem, ad augendum meri-

ium mittitur. Chrysost. i Provid. Uei.

Hoc maximum sit nobis indicium quàd

Deus nostri curam gerit. Id. Homil. 32 in

Gencs.

Ne quis ultra tentationibus se offerre au-

deal. Id. Homil. 13 in Matth.

Truculentissima bestia nunquàm solet des-

percre victoriam. Id. Homil. 34 in Malth.

Carnem habemus innatum dœmonem

,

omnia prava suadentem. Chrysost. in Matth.

Delicala jactatio est cùm periculum non

est : eonflictatio in adversis probatio est

virluiis. Cyprian. Moral.

Fateor imbecillitatem meam : nolo spe

pugnare victoriœ,ne perdam aliquandà vic-

toriam. Gregor. contra Vigilant.

Per tentamenta torpor excutitur, et sanc-

tui fervor immittitur. Chrys. De Pœnit.

Ut gubernatorem navis tempestas, athle-

iam stadium, militera acies, magnanimum
calamitas, sic ckrisiianum hominem tenlatio

probat. Basil. Orat. 11.

I/iia vitœ prospérités sœpè ten'utionis

est : cequè enim durum videtur in re-

naît iliffi'.ultate minime de/ici, ac in fehci-

iate . Id. Homil. 6.

'lum certiuf argumentum est qtiod dee-

U tint il nobis quàm si not accer-

rime oppugnant. Joannes Climao.

Si tentationi nonfesiinè resistitur, ecklem

utritur mord roboratur. Greg. xxi

I. 8.

M ! \bolum arma sunt, in

i 1 fiduciam non habsre, l

. 43.

Betlum grave quia occultum
,
quia cum

e. Id. in ps.

/ ,

i lie i itaior eos acnoribus puisât

limé videt ubstinere à pec-

in.

\/. tlionum experimentis

oper ko >> cerlamen,

nuUa rine oongi toria, lé. Berna.

/i/.,,.., ahquid audere permtttitur, ut à

majore t hn H\ gratiâ vin'

. M. Epi i

.

/ iriutUf sic

r, lili.

'
i «/», primi qitn-

-

ver notre foi pour exercer notre vertu, pour

augmenter nos mérites.

Regardons cela comme un témoignage

des plus marqués du soin que Dieu veut

bien prendre de nous.

Que personne ne soit assez téméraire

pour s'exposer volontairement à la tenta-

tion.

Cette bête enragée ne désespère jamais

de nous vaincre.

Notre chair est un démon que nous avons

apporté avec nous en venant au monde , et

qui nous porte à toute sorte de péchés.

Il ne faut point se glorifier de sa sécu-

rité quand on est à couvert du danger :

l'épreuve des adversités montre la véritable

vertu.

Je confesse ma faiblesse
;
je ne cherche

point à combattre parce que j'espère la vic-

toire, de peur d'être vaincu.

Les tentations bannissent la tiédeur et ra-

niment la sainte ferveur.

C'est la tentation qui fait voir la vertu

d'un chrétien, comme la tempête montre

l'adresse d'un pilote, la force celle d'un

athlète, le combat la valeur d'un soldat, et

l'adversité la constance d'une grande âme.

Les heureux succès tiennent souvent lieu

de tentation : car il est également difficile

de ne point se laisser abattre dans l'adver-

sité, et de ne point s'enfler dans la pros-

périté.

C'est la marque la plus sûre de notre vic-

toire sur le démon, quand il nous attaque

avec plus de violence.

Si on ne résiste pas d'abord à la tenta-

tion, on la rend pins forte et plus dange-

reuse par cela seul qu'on l'entretient.

C'est une sûre défense contre le démon,

que la défiance de soi-même.

C'est une guerre fâcheuse ;
parce que

L'ennemi est invisible et plus fort que nous.

Ce tentateur vigilant tend des embûches

pins dangereuses à ceux qu'il voit être plus

en garde centre le péché.

On ne saurait exercer bq vertu par les

bonnes œuvres sans être accueilli de tenta-

tions •. point de combat lemij point

>mbaf.

Dihu permet au déi i
d'attenter contre

afin que non:, le surmontions par la

grâce, pins forte que la tentation.

La tentation erl t nous formera la gloire

de la vertu, comme le venl erl à allumer

.i
i

n pin , ardont.

i piioi peut ouverner un

\.n eau quand le venl e i t ivorable ; pen-

II i ,,,i tonte l'habileté du

pilote oxpérimi al
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S«6 (ali rege, nempù Cliristo, militas, et

de Victoria dubitas ! CcPsarius Arclat. IIo-

mil. 19.

Tentationes non sentire est angelicmn ;

tentutiones sentire et vincere est christia-

Combatlant sous un roi comme Jésus-
Christ, vous douteriez de la victoire?

C'est le propre des anges de ne point res-

sentir la tentation ; c'est le propre du chré-

tien de la sentir et de la vaincre ; c'est ceu-

num; tentationibus consentirc, et exmalitià vrc diabolique d'y succomber et de pécher

delinquere, diabolicum est. Anselm.

Non nocet sensus ubi non est consensus;

imà quod resistentem fatigai vincentem co-

ronat. Bernard. De domo inter.

par malice.

Ce n'est pas un mal de sentir la tenta-

tion, sans y consentir ; au contraire, plus il

est difficile de lui résister, plus il est glo-

rieux de la vaincre.

L'ennemi peut bien exciter en vous de

Potest inimicus excitare camis motion, dangereux mouvements ; mais vous pouvez

sed in te est si volueris dare vel negare accorder eu refuser voire consentement.

consensum. là. Serm. 39. Qu'un ennemi est peu à craindre lorsqu'il

Quàm debilii est hostis qui non vincit ne peut vaincre que celui qui veut être

nisi volentcm ! Id

Union hoc bellum agnoscamus quod cum
adversariis potestatibus committitur. Greg.

Nyssen. Homil. in ps.

Diabolus blunditur ut fallat, arridet ut

noceat, allicit ut occidat. Cypr
Virg.

vaincu !

Il n'y a pour nous qu'une guerre : celle

que nous avons à soutenir contre les enne-

mis de notre salut.

Le démon flatte les pécheurs pour les sé-

De lmbitu duire, il les caresse pour les faire tomber,

et il les attire pour les perdre.

Si posset nocere quantum vult, aliquis Si le démon pouvait nous nuire autant

justorum non remaneret. August. qu'il le veut, il ne resterait pas un juste

parmi les hommes.

V.

Ce qu'on peut tirer de la Théologie.

[Ce que c'est qu'être lente et tentation]. — Etre tenté, dans le sens où on le prend

ordinairement et comme nous l'entendons ici, c'est être excité, sollicité

au péché par la vue ou l'espérance de quelque bien apparent, capable de

nous séduire et de nous porter au mal. Ainsi , la tentation est la pensée

ou la suggestion d'une action criminelle, qui nous vient ou du côté du

démon qui fait tous ses efforts pour nous perdre , ou de notre concupis-

cence qui nous porte vers les biens sensibles, ou du monde, des créatures

et des objets extérieurs, qui nous attirent, nous charment et nous sédui-

sent.

Il y a deux sortes de tentations, que nous remarquons dans l'Ecriture-

Sainte : l'une bonne, qui n'est qu'à notre avantage et pour notre bien
;

l'autre mauvaise, qui tend à nous tromper et à nous perdre. — La pre-

mière n'appartient qu'à Dieu, qui met notre vertu à l'épreuve : non qu'il

ne la connaisse, mais, dit S. Augustin
,
pour la faire éclater et connaître
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aux autres. C'est dans cette vue qu'il tenta Abraham, et qu'il a voulu

éprouver la vertu et la fidélité de Job. Aussi , remarque S. Thomas, ten-

tation signifie proprement épreuve. Or
,
quoique l'esprit malin nous puisse

tenter dans ce dessein, tantôt par les adversités, pour voir si nous tenons

tellement à Dieu que la mauvaise fortune ne puisse rien sur nous ; tantôt

par la prospérité, pour éprouver si elle ne nous élèvera point le cœur par

l'orgueil, ou si elle ne nous portera point à la mollesse et aux plaisirs
;

ce n'est pas néanmoins en ce sens et dans cette signification que nous

prenons la tentation, si ce n'est quand elle vient du côté de Dieu. — La
seconde sorte de tentation, qu'il faut tâcher d'éviter, et combattre quand

elle nous surprend et nous attaque malgré nous, est toujours mauvaise

dans l'intention du démon qui nous sollicite et dangereuse à notre égard
;

et elle est communément appelée, du nom de son auteur, tentation du
démon, qu'il nous sollicite immédiatement par lui-même, ou par notre

propre chair, ou par des objets extérieurs. Quoique ces trois ennemis de

notre salut nous attaquent différemment, chacun par des tentations pro-

pres et particulières, c'est toujours à la sollicitation ou par les artifices

du démon, appelé seul, dans l'Ecriture, du nom de Tentateur.

[Secours et protection de Dieoj. — Comme il est souvent expédient que les

hommes soient tentés , afin de leur donner l'occasion de mériter et le

moyen de confondre le démon, Dieu permet à ces malheureux esprits de

nous solliciter; mais sa Providence éclate en ce qu'il ne souffre pas que

nous soyons tentés au-dessus de nos forces, ainsi que l'assure S. Paul : il

modère la violence de la tentation, il la proportionne et l'accommode à la

faiblesse des hommes; enfin, il nous donne les forces et les secours néces-

saires pour la vaincre. De sorte que, quoique les démons aient une volonté

toujours obstinée à nous perdre, et qu'ils soient toujours prêts à nous

attaquer, Dieu n'a pas toujours la volonté de le leur permettre, parce

que l'inconstance de l'homme est telle qu'il se trouve quelquefois en des

occasions et de si malheureuses dispositions, que, s'il était alors tenté, il

succomberait infailliblement. C'est cette protection particulière que nous

demandons a DlBU dans l'oraison dominicale : Et ne nos inducat in tcnta-

'. .\'<jus lui demandons que , s'il permet que nous soyons tentés, il

M permette pas du moins que nous soyons vaincus.

|Dar> rit . — Nous comprendrons assez combien est grand le

besoin que nous avons du secours du <i'd, BÎ qoui faisons réflexion , d'an

i, e1 li nous nous ouveuonede
- iveor, que Cesprit est prompt et la chair bien faible; et,

li
... fon multitude de nos

uns intérieuri el domei-

i cupidii '

et p^ui oui leur louroe dans

mâmee (quelle difficulté à leur réeiiter, h lei oombettre) ;i 1m win-
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cre) ; les autres étrangers, que S. Paul nous a marqués lorsqu'il dit que

nous avons encore à combattre, nonjcontre la chair et le sang, mais contre

les puissances et les princes de ce monde , contre les esprits de malice.

(Ephes. vi) : c'est-à-dire que, outre les combats intérieurs de nos passions,

nous avons à soutenir les attaques que nous livrent extérieurement les

démons, ennemis terribles et artificieux ; à souffrir les impressions des

images étrangères dont ils troublent notre imagination. Tantôt ils nous

attaquent ouvertement, tantôt ils s'insinuent dans nos âmes d'une ma-

nière si imperceptible qu'il est difficile de nous défendre de leurs sur-

prises.

[Notre faiblesse]. — C'est une vérité de foi , décidée contre l'hérétique

Pelage au concile de Diospolis en Palestine, que nous ne pouvons, de

nous-mêmes et par les forces de notre propre arbitre, résister aux ten-

tations, et que nous avons besoin, pour les surmonter, du secours actuel

de la grâce, que le Fils de Dieu nous a méritée. C'est pourquoi, dans cet

aveu de notre impuissance, nous avons besoin de pratiquer le salutaire

avertissement que le Sauveur donna à ses Apôtres , au temps de sa Pas-

sion : Priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation.

[Etre abandonné à la tentation]. — Il faut bien remarquer qu'être abandonné à

la tentation n'est autre chose que d'y succomber. Or, nous succombons à

la tentation en deux manières : — 1°. Lorsque, abandonnant le bien, nous

tombons dans le mal où celui qui nous tentait tâchait de nous faire

tomber. Dieu ne tente personne de cette manière, parce qu'il ne peut être

la cause du péché d'aucun homme, et qu'au contraire il hait tous ceux

qui commettent l'iniquité : ce qui fait dire à S. Jacques : Que nul ne dise,

quand il est tenté, que c'est Dieu qui le tente : car Dieu est incapable de ten-

ter et de pousser au mal. — 2°. Celui-là est censé nous abandonner à la

tentation qui, bien qu'il ne nous tente pas par lui-même , n'empêche pas

néanmoins, quoiqu'il le puissa, que nous ne soyons tentés ou que nous ne

succombions à la tentation. C'est de cette manière que Dieu abandonne

quelquefois les gens de bien à la tentation : car, comme il ne les délaisse

pas entièrement et qu'il les soutient par ses grâces, toujours suffisantes

pour les empêcher de tomber, de même il les abandonne parfois à eux-

mêmes pour les humilier et les punir de leur présomption, comme il fit à

l'égard de S. Pierre, qui ne manqua pas absolument de grâce, mais qui

n'avait pas ce secours spécial que Dieu donne aux justes, particulière-

ment quand ils le demandent.

[On ne peut éviter d'être tenté]. — C'est une maxime constante
,
qu'on ne peut

passer cette \ie sans être tenté, puisque, selon la maxime de l'Ecriture,

cette vie est un combat perpétuel. Nous avons des ennemis qui nous at-

taquent do tous côtés, au-dedans et au-dehors, visibles et invisibles; lo
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monde et les choses extérieures nous fournissent des occasions conti-

nuelles de péché, et par conséquent de tentation. Le dérèglement de la

concupiscence en est une autre source, puisqu'elle nous porte sans cesse

au péché par ses rébellions contre l'esprit ; le démon nous sollicite sans

cesse, et Dieu même nous tente en sa manière, pour notre bien.

[Observation] . — Comme nous n'avons dessein de parler que des tentations

mauvaises, c'est-à-dire qui nous portent au mal et à violer les lois de

Dieu, il y a trois choses à remarquer dans ces sortes de tentations : la

suggestion, le plaisir et le consentement. La suggestion n'est rien : elle

peut devenir la matière de notre victoire, et Dieu même la permet pour

notre bien. Le plaisir est quelque chose, et, pour peu qu'on s'y arrête, il

y a danger que ce ne soit un péché mortel. Mais le consentement fait

tout ; et, comme il n'y a pas loin du consentement au plaisir, ni du

plaisir au consentement, le grand secret est d'écarter au plus tôt cette

suggestion, si on n'a pu l'éviter.

[le démon procède par dew voies]. — Le démon
,
pour nous séduire et nous

gagner, procède par deux voies et de deux manières
;
par voie de persua-

sion et par voie de disposition. Par persuasion, quand il s'efforce de tromper

les puissances intérieures de l'homme : — 1°. L'entendement, lorsque, au

lieu des vérités éternelles, il lui imprime des vérités trompeuses
, les-

quelles, n'étant tirées que de mauvais principes, ne peuvent produire que

de pernicieuses conséquences. Ainsi, quand il trompa nos premiers pères,

il se transforma en ange de lumière, et les tenta sous le faux et spécieux

prétexte d'une divinité imaginaire dont il les flatta. — 2°. La volonté, en

confondant l'amour que nous devons à Dieu dans l'amour des créatures
;

il leur fait voir Dieu comme un objet éloigné , et met les biens créés en

sa place, leur fait chercher le souverain bien dans la possession des ri-

chesses, dans la jouissance des plaisirs; et, comme ces objets sont pré-

sents, et les biens éternels éloignés et absents, il détourne la pensée des

à venir, qui sont invisibles, pour attacher le cœur aux choses pré-

. i mt il ne tient qu'à eux de goûter les douceurs. Ce sont ces

malheureuses maximes qu'il inspire aux libertin?, et la voie de séduction

qu'il emploie pour les tenter. — Il les tente, en second lieu
,
par voie de

iir tourner les hommes à la colère, & L'envie, à la

haine, alavei . il trouble les sens, fascine les yeux, remue les

humeurs du corps, éch infle L'imagination, ex site et allume le brasier de

qu'ils portent au milieu d'eux-mêmes , renverse toute l'éco-

.!• el de L'extérieur de L'homme, en sorti; que, si la

mée ; toul est disposé

la perdre; elle est dan lationoù, i elle n'a recours à Dihu,

• Ile ne peul éviter i I lui comité à la tentation.
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La principale force du démon, dans les tentations, consiste dans ses ar-

tifices. On en remarque particulièrement trois. — Le premier est d'empê-

cher les hommes d'envisager et de connaître le mal qui est dans le péché

qu'ils vont commettre : au contraire, il représente vivement à leur imagi-

nation, d'un côté, la douceur du plaisir du péché beaucoup plus grande

qu'elle n'est, et de l'autre lapeineetladifficulté d'y résister, qu'il leur fait

concevoir insupportable. — Le second est de leur proposer, dans la tenta-

tion la facilité du pardon du péché et de leur persuader qu'ils en feront un

jour pénitence, qu'ils auront enfin le temps et les moyens nécessaires

pour cela. — Le troisième est que, après les avoir fait succomber à seg

tentations, il leur met dans l'esprit cette fausse et malheureuse persua-

sion, qu'il leur est impossible de s'abstenir du péché, et de résister aux

tentations qui les y portent.

[Pourquoi Dieu permet nos tentations] . — Comme on pourrait trouver étrange que

Dieu permette que les hommes soient tentés, puisque les tentations sont

ordinairement les causes de leur chute et de leur perte, il faut être bien

persuadé qu'il ne le permet que pour de justes raisons. Ces tentations

sont souvent avantageuses, du moins dans l'intention de Dieu qui les per-

met: — 1°. Pour éprouver et faire éclater notre vertu : « Parce que vous

étiez agréable à Dieu, dit l'ange à Tobie, il a fallu que vous fussiez

éprouvé par la tentation ». — 2°. Pour nous faire sentir notre faiblesse,

combien nous devons nous défier de nous-mêmes et peu compter sur notre

vertu. — 3°. Pour nous obliger d'avoir recours à lui : car l'expérience de

notre impuissance à résister à de si puissants ennemis nous impose une

heureuse nécessité d'avoir recours à celui qui seul fait notre force. —
4o. Poui nous purifier : le Saint-Esprit nous assure que, comme le feu

éprouve et purifie l'or, la tentation éprouve et purifie de plus en plus

l'homme juste. — 5°. Pour nous donner occasion d'exercer et d'acquérir

des vertus : car on ne peut les acquérir que par l'exercice, et on ne peut

jamais les exercer si bien que dans la tentation.— 6°. Pour nous donner le

moyen de mériter la couronne du ciel: on ne la mérite qu'en combattant,

et il n'y a point de combat là où il n'y a point d'ennemis. — 7°. Pour nous

retirer d'une certaine nonchalance et d'une dangereuse sécurité dans la-

quelle nous entretient une trop longue paix, et pour animer notre vigi-

lance et notre ferveur.

[Moyens de résistance]. — Pour combattre sûrement la tentation, il faut

— 1°. Ne donner point lieu à la tentation, selon le conseil do l'Apôtre. —
2°. Quand nous nous en sentons attaqués, nous persuader qu'elle vient du

démon : c'est assez pour nous en donner de l'horreur. — 3°. No point

écouter la tentation, mais s'en retirer avec la même promptitude que s'il

nom arrivait de toucher du l'eu sans y penser. — 4°. Ne point s'amuser a

faire trop de réflexion! sur le sujet do la tentation en matière d'impureté
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sous prétexte d'examiner si on s'y est arrêté. — 5°. Il est des tentations

qu'il faut combattre en affrontant l'ennemi, comme la colère, et il en est

qu'on ne doit combattre qu'enfuyant, comme celle de l'impureté. — 6°. Il

faut avoir une grande vigilance sur soi-même, en se servant de la pensée

de la présence de Dieu et des vérités éternelles.

Comme nous avons dit que la tentation nous est souvent avantageuse

et que c'est pour cela que Dieu la permet, il pourrait sembler à quelques-

uns qu'ils la doivent désirer, la rechercher même, pour se procurer les

avantages qu'on en peut recevoir: mais, dans la pensée de plusieurs

SS. Pères, c'est une erreur, et S. Basile nous propose comme une règle

de morale et de piété chrétienne, qui a son fondement dans l'Evangile, de

ne point s'exposer soi-même aux tentations, mais d'en attendre le temps

et de se précautionner contre leurs attaques. Ainsi, comme nous ne

sommes point assurés de la victoire et que nous devons toujours nous

défier de nos forces, ce serait une témérité et une présomption d'en re-

chercher les occasions et de s'y exposer.

Ce qui trompe bien des gens, c'est qu'ils ne s'aperçoivent pas des mau-

vaises impressions que les objets dangereux font sur eux, ce qui leur fait

conclure que ce n'est pas une tentation ; ils ne savent pas que les tenta-

tions ont divers degrés, dont les premiers ne sont pas sensibles. On n'en

vient pas d'abord à une entière corruption d'esprit et de cœur, et c'est tou-

jours beaucoup nuire à l'âme que de l'accoutumer à regarder des objets

dangereux sans horreur, et avec quelque sorte de complaisance.

i vi.

Endroits choisis des Livres spirituels

et des Prédicateurs.

[Le Fils «le liiiu a voulu être testé], — Nous aurions de la peine à croire que

-Christ eftl voulu permettre au démon do le tenter, si nous ne sa-

rioQsqui me-DiEU, étant notre chef et notre modèle, a voulu

personm si non Caire connaître qu'ayant souffert

lui-n. • ennemi, nous ne pouvons, en quelque

état que nous soyons, i r d'ôtre tentés. [1 est surprenant, à la

t venu au monde pour adorer Dibi son Père, âu-

,
soit aujourd'hui tenté d'idolàti le ; que

qui n'a pai e i même ou reposer sa
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tête, soit tenté d'avarice
;
que celui enfin qui est venu mener une vie aus-

tère et mortifiée soit tenté de gourmandise. Quelle humiliation pour un

Dieu ! Mais il n'y a rien à quoi il n'ait voulu se soumettre pour nous ser-

vir de modèle, et nous apprendre comment il fant vaincre les tenta-

tions.

Il n'y a point d'artifice et de violence que le démon ne mette en œuvre

pour tenter une âme qui veut tout de bon se convertir: car si, malgré les

difficultés prétendues qu'il 1 ui propose, elle ne laisse pas d'exécuter son

dessein, cette vie nouvelle irrite la fureur de cet ennemi ; et, comme Pha-

raon augmenta le travail des Israélites quand il s'imagina qu'ils vou-

laient secouer le joug de sa domination, le démon de même propose de

nouvelles dificultés à ceux qui sont en état de le quitter ou qui l'ont ef-

fectivement quitté, leur livrant des tentations plus fréquentes et plus

violentes qu'auparavant. A peine une âme est-elle lavée dans les eaux de

la pénitence, qu'il s'approche d'elle, comme il s'approcha de Jésus-Christ

après qu'il fut sorti du Jourdain : Accessit adeum tentator. C'est ce que

S. Grégoire explique fort au long, au livre 19 de ses Morales. (Joly,

1 er dim. de Carême).

[Conduite du démon]. — Le démon observe les inclinations de ceux qu'il veut

tenter. Sont-ils d'une humeur enjouée, il les flatte par la suggestion du

plaisir, qui est ordinairement inséparable de l'enjouement, et de ce plai-

sir il les porte à des commerces criminels. Sont-ils d'une humeur triste et

chagrine, comme cette tristesse dégénère souvent en colère et en impa-

tience, il les porte à la division et à la discorde. Sont-ils timides et s'é-

pouvantent-ils de peu de chose, il se sert de leur timidité pour grossir

les obstacles qu'ils trouvent dans la pratique de la vertu. Sont-ils d'une

humeur fière, il leur suscite des flatteurs qui les louent, et, s'ils semblent

mépriser les louanges qu'on leur donne, il veut qu'ils se persuadent qu'ils

en sont dignes. Car qu'importe-il au démon de quels vices il les tente,

pourvu qu'il les rende coupables de quelqu'un? Que lui importe-t-il quel

piège il leur tende, pourvu qu'ils y tombent ?

Le démon est toujours à craindre dans les tentat :ons qu'il nous livre.

C'est un pur esprit, et par conséquent ses tentations sont plus fines et plus

délicates. Ce n'est pas seulement contre la chair et contre le sang que nous

avons à nous défendre, cest contre une malice spirituelle, dit S. Paul; et
#

comme l'expliquent quelques-uns, c'est contre une spiritualité et un raffine-

ment de malice: Contra spiritualia nequiliœ. C'est un esprit infatigable :

tout autre ennemi que lui sent épuiser ses forces par la durée du combat

et la résistance de ceux qu'il attaque; mais celui-ci ne se lasse et ne s'af_

faiblit jamais. Il nous tente de jour, il nous tente de nuit ;
il nous tente

dans les compagnies, il nous tente clans les solitudes; il nous tente dans

nos occupations, il nous teste dans le repos; et jamais il no se fatigue:

C'est un ennemi opiniâtre, qui no se rebute jamais. Ne réussit-il pas dans
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une attaque, il en livre une autre ; n'a-t-il pas réussi dans celle-là, il en

médite une troisième ; et il lui est autant impossible de faire trêve avec

l'homme qu'il lui est impossible de quitter la malignité de sa nature. Oh!

que cet ennemi est donc à craindre par tous ces endroits! et que le Sau-

veur avait bien raison de vouloir que nous demandassions tous les jours

à son Père la grâce de ne pas succomber à la tentation, et celle de nous

délivrer de ce malin esprit!

Le démon ne propose pas d'abord les plus grands crimes; c'est ainsi

qu'il en usa à l'égard du Fils de Dieu. Il lui parle, au commencement, d'a-

paiser sa faim par un miracle; quoi de plus innocent, ou du moins de plus

indifférent en apparence? Il le tente ensuite de vaine gloire, et veut lui

persuader que, pour se mettre en réputation dans Jérusalem, il n'a qu'à

se précipiter du haut du temple, et que les anges le soutiendront; et ce

n'est que dans la dernière tentation qu'il lui propose un grand crime, qui

est de rendre à la plus infâme de toutes les créatures l'adoration qui n'est

due qu'au Créateur. Que veut dire cela? Cela veut dire qu'il en use de la

même manière envers les hommes. Veut-il, par exemple, rendre un homme
usurier ou voleur? il ne lui persuade pas d'abord de prendre du bien à

toute main, et de s'enrichir à quelque prix que ce soit; mais il lui repré-

sente le nombre de ses enfants, la d ureté de sa condition et de sa misère
;

le temps est mauvais, le commerce est rompu : voilà un parti avantageux

où vous pouvez entrer; plusieurs autres, qui étaient plus misérables que

. y ont fait fortune ; entrez-y, ne craignez rien ; votre conscience n'y

est point intéressée. Et de-là qu'arrive -t-il ? ce qui arriva à Judas. D'a-

bord il ne songeait qu'à recueillir les aumônes qu'on donnait au Fils de

Dieu; de-là il lui vint une tentation d'un petit intérêt; enfin il succomba

si misérablement à la tentation, qu'il vendit son Maître et qu'il joignit à

son vol un déicide. {Le même).

[La tentation nous iail connaître Dolre faiblesse]. — On peut dire, avec S. Augustin,

que la tentation découvre à l'homme combien sa faiblesse est grande.

Avant le combat, il n'y a pas un soldat qui ne s'imagine être intrépide
;

-il connaître sa lâcheté, qu'il trouve un ennemi qui fasse feu et un

tance, ne tombe-t-il pas? ne pâlit-il pas? souvent même ne

! II en est de même de nous, dit ce Père: l'homme est in-

i à l'homme; il no discerne pas ce qu'il y a dans lui : niais La tenta-

<•. semblable à une voix qui l'interroge, et il y répond, non par

ri par l'épreuve qu'il fait de lui-môme.

ion, ce\ homme choisi de Disn

jusqu'au troisième ciel,

• té el toute la force donl m apa-

n'en doui /. p > i, vous n'avez même que de l'admi-

ii pour lui. Ce] sa volonté n'est, plus que

faiblesse dans la tentation. Sa r.hair le révolte-t-elleï

T. VIII. 84
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l'ange de Satan le persécute-t-il? il ne fait plus le bien qu'avec peine ; ce

sont des violences extrêmes qu'il faut qu'il se fasse, et le mal au contraire

lui devient comme naturel, et, quelque effort qu'il fasse, il s'y sent comme

entraîné. Ecoutez les gémissements qu'il poussait à la vue de l'état pitoya-

ble où il se voyait réduit. « Lorsque je veux faire le bien, dit-il, je trouve

en moi une loi qui s'y oppose, parce que le mal réside en moi. Car je me

plais dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je sens dans les

membres de mon corps une autre loi qui combat contre la loi de mon es-

prit: ce qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans les membres de

mon corps. Malheureux que je suis ! qui me délivrera de ce corps de

mort? (Anonyme).

[Exemples de la faiblesse humaine] . — Tant que le monde subsistera, on entendra

parler de cette complaisance criminelle qu'eut Adam envers celle que

Dieu lui avait donnée pour compagne ; de cet adultère où tomba David, le

plus pieux et le plus saint des rois; de l'idolâtrie horrible de Salomon,

qui, du plus sage de tous les hommes, devint le plus méprisable et le plus

aveuglé, brûlant de l'encens aux idoles de la même main dont il avait

bâti le temple du Seigneur; de cette passion brutale qui s'empara de ces

deux juges infâmes à la vue de la chaste Suzanne; de cette avarice exé-

crable de Judas, qui alla jusqu'à vendre le meilleur et le plus aimable de

tous les maîtres; de cette infidélité surprenante de Pierre, c'est-à-dire de

celui qui était choisi du Ciel pour être la pierre ferme et solide sur laquelle

l'Eglise devait être bâtie; et d'une infinité d'autres chutes que vous con-

naissez et dont le réc ; t vous serait ennuyeux: on entendra, dis-je, par-

ler de toutes ces défaites honteuses, tandis qu'on aura de la peine à trou-

ver un Joseph victorieux ; et encore sa victoire prouvera-t-elle notre

faiblesse dans les tentations, puisqu'il est obligé de fuir, ne pouvant

s'assurer de sa constance autrement. Ce qui fait voir manifestement que

l'homme n'est que faiblesse dans la tentation, qu'il doit se défier de lui-

même, et ne s'appuyer jamais sur ses propres forces.

De bonne foi, quand nous aurions toujours été vainqueurs, et que nous

n'eussions jamais eu l'expérience de notre infirmité, agirions-nous d'une

autre manière que nous ne faisons ? Cette jeune personne s'exposerait-

elle avec plus de facilité et d'assurance dans ces assemblées du monde,

dans ces entretiens particuliers? Aurait-elle plus de soin et plus d'em-

pressement à se procurer tout ce que le luxe et la vanité ont trouvé d'ex-

quis et de délicat ? Idolâtrerait-elle avec plus de servitude ce corps qui

l'occupe uniquement? Serait-elle davantage des parties de plaisir et de

divertissement? Ce mondain lirait-il plus de ces livres pernicieux et dic-

tés par l'esprit d'impureté, et moins d'ouvrages pieux et remplis de l'es-

prit de Dieu? Tiendrait-il des discours plus scandaleux? mènerait-il une

vie plus libre et plus commode? fréquenterait-il moins les sacrements?

etc. (Le même).
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[Ne point chercher les teulatioosj. — Si le Sauveur se retire dans le désert pour

y être tenté par le démon, c'est qu'il y est conduit par l'Esprit de Dieu :

ce qui nous fait connaître que personne ne doit de soi-même s'exposer à

la tentation, qu'il faut attendre que l'Esprit de Dieu nous l'envoie, et

que, bien loin de la désirer, nous devons sans cesse adresser au Seigneur

la prière qu'il nous a enseignée lui-même: Et ne nos inducas in tentatio-

nem. Car cette défiance de soi-même, fondée sur la connaisance de sa pro-

pre faiblesse, est la disposition où tout chrétien doit touioûrs être. Ce

n'est donc point à nous de rechercher la tentation ; mais c'est à nous, à

l'exemple du Sauveur, de nous retirer dans le désert pour nous y pré-

parer, pour l'attendre et pour la repousser vigoureusement.

Tenter Dieu, c"est prétendre l'assujettir à notre volonté, au lieu de

nous régler sur la sienne; le faire descendre jusqu'à nous, bien loin de

nous élever jusqu'à lui ; vouloir qu'il nous donne la grâce de vaincre

quand il nous présente celle de fuir; nous exposer à la tentation, quelque

avertis que nous soyons que quiconque aime le péril y périra ; c'est vouloir

que Dieu fasse en notre faveur les mêmes miracles qu'il a faits une fois

pour Daniel et pour les trois Enfants qu'il délivra du péril, mais qui ne

s'y sont trouvés que par l'ordre de Dieu : au lieu que nous nous expo-

sons de nous-mêmes à la fureur des lions, à l'activité du feu, en fréquen-

tant toujours cette compagnie où règne la débauche et le libertinage, en

voyant sans cesse cette personne qui nous est une occasion prochaine de

p'ché, et espérant vainement que Dieu forcera les lois de sa providence

pour nous délivrer de ces périls. Or, tenter Dieu, dans toutes ces occa-

-. c'est faire ce que le démon voulait persuader à Jésus-Christ, se

: [liter du haut en bas du temple, et prétendre que le Seigneur nous

;ra des anges pour nous recevoir dans leurs mains. C'est donc tenter

DiMU par la trop grande confiance que l'on a mal à propos en sa puissance

ou en- boftté ; c'est refuser de nous servir des moyens humains que la

i Jence nous présente, et auxquels la lumière de la raison nous fait

connaître qu'il faut avoir recours : comme celui qui, privé des biens tem-

e voudrait pas travailler de ses mains, et attendrait tranquille-

Dibu lui envoyât un ange qui lui apportât d,e quoi le nourrir,

Monmorel, 1" dm. <k Carême).

[Le dtmon ei rm> ptMÎMl]. — il ne faut pal croire que le démon se tienne ai*

il nous donne quelque trêve, c'est pour recommener à

quer avec de nouvelles fercei ;
il feend différents filets, afin que,

pou ans, i >mbionc dani les autres. Souvent, dit

du combat, non pour m cil rr fin à sa ma-

ae irruption intpré^ ue dans un cœur qui s Y- tait cru

mu mi. Ai ni i, comme il ne m rebute ja-

maia et qu'il \ pour nous perdre, nom ne pouvoni mettre

le» armes bai Un au hasard d'être inrprii : car il ne triom*
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plie de nous que quand nous nous endormons, soit que nous croyions que

noire ennemi dort lui-même, soit que fiers de notre victoire au lieu d'en

être plus humbles, nous nous flattions que nous pouvons à l'avenir nous

reposer sur nos propres forces.

Puisque nos passions sont les armes dont se servent nos adversaires

contre nous, il faut les affaiblir par le jeûne, en éloigner les objets par la

retraite ; nous en distraire pour empêcher l'impression qu'ils pourraient

faire sur nous, et nous appliquer à Dieu par la prière. Elles veulent

vous dominer, dit S. Augustin, dominez-les ; elles se révoltent contre

vous, révoltez-vous contre elles, elles s'élèvent, résistez-leur ; elles vous

combattent, combattez-les ! Mais surtout il faut nous efforcer de répri-

mer la passion qui a le plus de pouvoir sur nous. Vous sentez-vous porté

à la vanité ? pratiquez des actes d'humilité, fuyez les louanges, cherchez

l'abjection et abaissez un esprit qui ne cherche qu'à s'élever. La sensua-

lité vous domine-t-elle ? mortifiez votre corps, abstenez-vous de ce qui

pourrait vous être permis, et refusez à votre chair tout ce qui peut la

contenter et la satisfaire : c'est un excellent moyen de vaincre la ten-

tation.

Quelque juste que l'homme puisse être, qu'il ne se confie jamais telle-

ment en lui-même que de se croire en sûreté dans cette vie ; mais que,

toujours humble, il se tienne sur ses gardes, et craigne jusqu'à la fin de

ses jours. Si le premier des Apôtres a été faible, quel est celui qui doit

compter sur soi-même ? Qui ne tremblera en voyant tomber cette co-

lonne ? dit S. Bernard. Que les exemples fameux de Samson, de David,

de Salomon, de Pierre, de Thomas, de ces astres lumineux de l'Ancien

et du Nouveau-Testament, qui ont tous souffert quelques éclipses, nous

portent à opérer notre salut avec crainte et avec tremblement. Car, en

voyant ce combat terrible de Jésus-Christ et du démon, nous devons

réfléchir avec frayeur sur celui que nous avons à soutenir contre un en-

nemi si redoutable, et comprendre combien nous avons besoin de la grâce

du Sauveur, qui peut seule nous assurer la victoire. Mais, si nous de-

vons sans cesse nous défier de nous-mêmes, c'est particulièrement dans

le moment de la tentation ; c'est alors qu'il faut mettre notre confiance

en Dieu, et redoubler notre effort pour n'y pas succomber : car c'est de

ce moment là que dépend la victoire ou notre défaite. C'est alors que

nous devons recourir à Dieu par une sainte confiance, et lui adresser ces

paroles de la reine Esther, dans le moment où il s'agissait de la perte

entière du peuple de Dieu : Délivrez-nous par la force de votre bras, et

aidez-moi, Seigneur, puisque je n'attends de secours que de vous. (Le

même).

[Prévenir les occasions]. — Qu'esf-il nécessaire, dites-vous, de prévenir ces

occasions de chute avant qu'elles se présentent? Je saurai les combattre

à mesure qu'elles naîtront, et plus elles seront vives, plus elles con-
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tribueront à mon mérite. Ah ! mon frère, sur quel principe pouvez-

vous fonder une si frivole prétention ? Sur vos expériences, sur l'expé-

rience d'autrui, ou sur la grâce de votre Dieu? Je vous en prends à té-

moin : le monde jusqu'ici ne vous a-t-il pas été fatal ? Lorsqu'il s'agit de

colorer vos faiblesses et de prétexter quelque excuse aux reproches que

nous vous faisons du dérèglement de vos mœurs : « Je suis du monde,

dites-vous, et le moyen de vivre sans désordre au milieu du monda»

parmi de si pernicieux engagements ? » Accordez-vous avec vous-même :

les pièges du monde, que vous connaissez et dont vous vous plaignez, ne

sont-ils pas une raison suffisante pour l'éviter ? Sur quoi donc fondez-vous

l'espoir de votre résistance ? Sur l'expérience d'autrui ? Ah ! David était

plus fort que vous, plus attaché à Dieu que vous, lorsqu'il succomba

faute de précaution. Au reste, ne comptez pas sur les promesses de votre

Dieu. Dire que s'exposer au péril c'est courir risque de tomber, ordonner

d'arracher un œil qui scandalise, de couper un bras qui porte au péché,

est-ce promettre du secours au fort d'une tentation recherchée ? (Ano-

nyme).

[De la vigilance] . — La vigilance chrétienne doit arrêter la tentation à

toutes les barrières de l'âme, si j'ose parler ainsi, et l'empêcher d'arri-

ver jusqu'au cœur. Premièrement, c'est par les sens que commencent

toutes les tentations qui ont leur principe dans le corps, et c'est des sens

qu'il faut leur disputer le passage. Ce fut ainsi que la première femme

succomba à la plus funeste de toutes les tentations : ce ne fut, au com-

mencement, qu'une simple curiosité, si ordinaire au sexe le moins fort

et le moins occupé ; ses yeux s'arrêtèrent à considérer un fruit agréable,

le seul qui lui eût été défendu. Jusques-Ki il n'y avait point encore

ohé, j'en conviens. Cependant S. Bernard dit à cette première pé-

cheresse : Quid spectare libet (juod manducare non licet ? Eb ! pourquoi

vous amusez-vous à considérer ce qu'il ne vous est pas permis de tou-

cher? La vue ne vous en est pas interdite, je le veux ; mais c'est donner

lieu à la tentation que d'ouvrir les yeux à des objets défendus. Dieu !

que la mort est entrée souvent dans nos cœurs par nos sens ! On veut

tout voir, tout, entendre, tout savoir, et la curiosité est la première porto

qui introduit la tentation jusqu'au cœur. Quand on n'a pu l'empêcher de

r les sens, au moins il faut l'empêcher do fairo impression sur

l'imagination : voiJà l'endroit capital et la cause des plus grandes chutes.

On a vu un objet dangereux, ce n'est encore rien ; mais on rappelle ce

qu'on ai l'image jusque dans la solitude; onlareoner-

itude, pour ne point dissiper un fantôme qui réjouit. Mais,

, le pé h' o'esl poinl l'< uvrage de l'imagination, c'est la volonté

qui li . Quoiqu'il en oil de cette maxime, dont Je ne conviens

i étendue Étu moins, il faut empêoher un

• dangereux de pénétrer jusqu'à là volonté. Car enfin, quelque frap-
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pés qu'aient été les sens par un regard inattendu, quelque blessée que

soit l'imagination par une impression dangereuse quelque excitée que

soit la convoitise, toujours il reste une ressource : le fidèle peut se re-

trancher dans la partie supérieure de l'àme, sans se mouvoir. Mais, avant

d'en être réduit là, le plus sûr est d'empêcher l'impression des objets sur

les sens et sur l'imagination : fermer les uns par la modestie, par le re-

cueillement, et l'autre en la remplissant des salutaires pensées des juge-

ments de Dieu et des vérités éternelles. Voilà en quoi consiste la vigi-

lance chrétienne, et tout ce que peut faire la liberté. Mais qu'elle est

faible, cette liberté, sans la grâce ! (Le même).

[Artifices du déraooj. — Le démon use d'adresse pour faire tomber les hom-

mes dans les pièges qu'il leur dresse. Il ne les fait pas passer tout d'un

coup de la vertu au comble du vice ; mais peu à peu, par un long enchaî-

nement de petits désordres, il nous engage insensiblement en des occa-

sions dangereuses ; il fait croître l'affection que nous avons pour les ob-

jets qui flattent nos sens ; il leur donne de nouveaux charmes, quand il

aperçoit qu'ils commencent à nous plaire, il surprend notre volonté par

une fausse image de la vertu : et, comme il connaît nos inclinations par

nos complexions, nos désirs par nos humeurs, nos pensées par nos sens,

et nos mouvements intérieurs par nos actions extérieures, il nous atta"

que toujours par l'inclination, l'humeur et la passion qui nous domi-

nent : les uns par la haine, les autres par l'amour. Ce qui fait qu'il est

presque impossible de découvrir les artifices, et qu'il sait déguiser si

agréablement la cruauté de ses desseins par de belles apparences, qu'il

n'y a qu'une vertu consommée qui les puisse apercevoir. (Discours chré-

tiens).

[Sage conduite de Dieu] . — Dieu nous a laissé une preuve bien sensible de

sa sagesse, lorsqu'il a voulu nous opposer un ennemi puissant, mais

néanmoins que l'on peut surmonter. Si l'homme n'eût été attaqué que

faiblement, il serait demeuré dans son assoupissement ; si l'homme n'eût

pas su qu'il pouvait se défendre, se voyant attaqué de tous côtés, il serait

tombé dans le désespoir. Mais tout l'engage à veiller sur soi-même,

quand il se voit attaqué par un ennemi puissant, et qu'il est couvain eu

qu'il ne peut se défendre qu'en opposant aux fréquentes attaques de son

ennemi une vigilance continuelle. Tel est le démon, notre grand ennemi :

il peut tout contre ceux qui négligent leur salut, il ne peut rien contre

ceux qui ont appris dans l'école du Fils de Dieu les moyens de se défen-

dre. (Lambert, 1
er dim. de Carême).

[Séduction des faux biens]. — Le démon montre au Fils de Dieu les grandeurs

de ce monde, et toute la pompe et la gloire qui les accompagne. Remar-
quez ces paroles : et toute la gloire et la pompe qui les accompagne. C'est
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ainsi que le démon nous trompe : il ne nous fait voir qu'un faux éclat,

qui se rencontre dans les grandeurs et les biens de ce monde. Il n'a

garde de nous faire un portrait fidèle des pompes de ce monde ; il sait

trop que les richesses seraient méprisées si Ton considérait les soins

qu'elles exigent, les inquiétudes dont elles sont inséparables, la caducité

qui leur est essentielle ; il sait trop bien que les grandeurs seraient fou-

lées aux pieds si Ton en connaissait le poids et les engagements. Com-
bien de bassesses pour y parvenir ! combien de révolutions, nui nous

font voir tous les jours que l'on ne peut faire aucun fond sur les choses

de ce monde ! Le démon cache toutes ces choses, pour ne faire voir qu'un

faux brillant qui trompe ceux qui ne s'arrêtent qu'aux apparences.

Mais prenez garde à cette dure condition que le démon impose à ceux

qui sont possédés de l'amour des biens de ce monde : « Je vous donnerai

toutes ces choses si vous vous prosternez devant moi. » Terrible condi-

tion ! La première démarche qu'il faut faire pour parvenir aux grandeurs

ir acquérir les richesses, c'est d'adorer le démon.

En effet, pesez tous les moyens que les ambitieux et les avares em-
ploient pour s'élever et pour s'enrichir, et vous serez convaincus que

• leur vie est une suite d'hommages qu'ils rendent au prince des té-

nèb;

Y<>us connaissez, Seigneur, mieux que nous les périls auxquels notre

faiblesse est exposée. Nous ne pouvons presque avancer un pas que nous

pouvions des objets qui nous dissipent, des vanités qui nous éblouis-

biens passagers qui nous séduisent, des tentateurs et des émis-

saives du démon qui soufflent leur poison, et qui nous poussent à nous

lier centre vous. Au milieu de tant de périls, que pouvons-nous faire,

que d'élever notre faible voix jusqu'au trône de vot-:e gloire

pour vous dire, avec votre prophète : Seigneur, sauvez-nous, parce que

en partage que la misère et le péché ! Si vous cessez pendant

un moment de nous regarder, nous tomberons dans notre néant, nous re-

des blessures mortelles; mais si vous êtes notre

'e salut, qui craindrons-nous ? (Lambert).

•Net intérieure! . — L'esprit de l'homme, au moment de sa création, fut

Minière d'intelligence, et la volonté reçut une heureuse fa-

• • le bien ; en sorte que, connaissant la vérité e1 régjant ses

ince, il jouissait d'une paix profonde au-dedans de

lans le lieu de la û Dibi t'avait mis. Comme bob espril

1 OOrpS suivait aUSSÎ son ,

ne peine. Mais, étanl sorti de cet état de tranquillité el de

Lte union. Comme il s'était révolté conti e Dieu

i ; et, voulant se rendre indé-

lave des réatures, <|ui
. emblent

dut. N'est-ce pa i ds là que viennent
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ces contrariétés en nous-mêmes, et cette guerre continuelle que nous

sommes obligés de soutenir contre nos passions ? Il faut tantôt arrêter

cette crainte imaginaire qui nous trouble, tantôt modérer cette fausse

joie qui nous emporte, tantôt régler ce désir violent qui nous inquiète,

tantôt renoncer à ces fausses espérances qui nous trompent. Il faut tous

les jours résister à ces amitiés et à ces aversions naturelles, garder son

cœur des passions naissantes et en arracher celles qui en sont enracinées.

Que cet état est rude, et qu'il est difficile de combattre incessamment

contre soi-même sans être souvent vaincu ! (Fléchier, Conception de la

S te Vierge).

[Malice du démon]. — L'ennemi ne cesse d'attaquer au-dehors ceux qu'il ne

gouverne pas au dedans. Qu'il est difficile de résister à ses persuasions, à

ses suggestions, à ses violences ! Aucune puissance ne peut l'égaler sur la

terre, dit le saint homme Job : il ne manque ni de dessein ni d'intention;

sa malice est inépuisable. Il ne s'affaiblit pas par le temps, il est immor-

tel : il ne se lasse pas de ses poursuites, il est infatigable ; il n'est pas re-

tenu par le repentir, il est incorrigible : il ne s'apaise pas par les

prières, c'est un aspic sourd à la voix et aux plaintes de l'enchanteur. Il

est tantôt serpent, tantôt lion ; il joint l'adresse
, la surprise, à la guerre

ouverte. Il nous attaque par toutes les créatures, faute des autres

moyens ; il se sert de nous pour nous perdre ; il remue nos passions, il

excite nos humeurs ; il combat l'esprit par la chair, et la chair par l'es-

prit; il nous tente par nos vices, et par nos vertus. Si nous sommes négli-

gents, il nous accable; si nous sommes faibles, il se joue de notre fai-

blesse ; si nous nous croyons assez forts pour le combattre, nous sommes

vaincus sans combat ; et si nous sommes assez heureux pour le vaincre,

il est à craindre qu'il ne tire avantage de sa défaite, et qu'il ne triomphe

même de notre victoire (Le même). Panégyrique de S. Antoine).

| Nos passions]. — Quand nous marchons sans crainte et sans précaution,

nos passions s'insinuent. Nous nous fions à notre faible raison, comme si

elle était capable de les retenir dans les bornes et dans les mesures qui

leur conviennent; malgré nous elles se fortifient, elles se répandent, elles

nous assujettissent. Ce n'est d'abord qu'une curiosité sans dessein; il

vient une affection qui paraît honnête ; il s'y mêle quelque complaisance

mondaine ; l'esprit s'attache peu-à-peu, le cœur s'attendrit; on cherche

les moyens de plaire ; l'inquiétude se fait sentir à mesure qu'on se voit
;

le désir de se voir s'augmente ; certains désirs vagues, qu'on no discerne

pas d'abord, se forment dans l'àme. De-là viennent ces intelligences cri-

minelles, ces commerces scandaleux, ces agitations continuelles, et toutes

les suites d'une passion également fatale et inquiète . soit qu'on y puisse

réussir, soit qu'on ne la puisse satisfaire. (Lemèiw. Panégyrique de S. Ber-

nard).
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[Chute de David]. — C'est faute de nous étudier nous-mêmes et de con-

naître notre propre fond que nous nous étonnons quelquefois des chutes

que font les gens de bien. On a tant parlé de celle de David : on s'est

étonné qu'un prophète ait pu si promptement s'oublier que de commettre

en même temps un homicide et un adultère. Mais quand , étudiant David

dans sa personne et dans son fond, j'y vois les mêmes principes de fai-

blesse que ie vois dans les autres hommes : une imagination aisée à sur-

prendre, un esprit facile à tromper, des passions promptes à s'enflammer;

je dis avec S. Chrysostônie : David était un grand prophète, mais enfin

ce prophète était homme : faut-il s'étonner qu'un homme soit faible?

(Le P. d'Orléans, de la Tentation).

[Ceux qui disent n'êlre point tentés]. — Ces personnes-là nous imposent, ou elles

s'imposent à elles-mêmes, quand elles veulent nous persuader qu'elles ne

sentent rien dans les occasions dangereuses où elles sont continuellement.

Je soutiens que, si elles sont sincères, si elles pensent comme elles par-

lent, c'est un effet de leur corruption; c'est un signe qu'elles se sont

naturalisées au mal ; c'est une marque que le démon s'est rendu bien

maître de leur cœur, puisqu'il y entre sans qu'elles s'en aperçoivent,

comme le fort armé clans sa maison qu'il possède en parfaite paix : In

pace sunt ea quœ possidet. Pour peu qu'ils eussent de honte du péché,

pour peu qu'il leur restât encore de crainte de Dieu et de désir de se

sauver, il serait impossible qu'il échappât ni à leur réflexion ni à leur

mémoire un grand nombre d'actions, au moins intérieures, dont ils souil-

lent leur conscience, ou par de dangereuses images, ou par des sentiments

impur?.

e qui arrive dans les liaisons dangereuses, que l'exacte vertu

n'avoue pas. Aux premières atteintes de la passion, la conscience se sou-

. la crainte de Dieu se réveille, la grâce presse d'étouffer un feu dont

les commencements menacent d'un grand incendie. Un confesseur, à qui

il est impossible qu'il n'en revienne quelque chose, exhorte à être fidèle

à DiBUj an ami sage, qui s'en aperçoit, représente les tristes écueils où

ces embarquements conduisent. Une âme soutenue par tant d'endroits

nt d'éloigner tout ce qu'on peut appeler crime ; elle veut bien même»

•, si elle a des mesures à garder avec le public surco point,

retrancher certains entretiens, certaines assiduités trop grandes. Mais

elle se réserve en£n toujours de quoi nourrir sa passion, qu'elle n'a pas

. la vue, lo souvenir, l'entretien, prétendant que la

même w rtu qui la renferme dan-; ces l>"rnes aura la foive do l'y retenir]

i de sa passion un simple amusement. (/.' même).

.
r-<uiioi Ire foirai]. — S. Vagustin disait aux chrétiens, qui de on

le empeteurs, chréti< a i somme eux , qu'il i

r qu'ils n'eussent plus d'ennemi à combattre,
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parce que, demeurant dans des villes toutes chrétiennes, ils n'étaient plus

mêlés parmi les païens. «La destruction du paganisme et votre sépara-

tion d'avec les païens, leur disait ce saint docteur, fera bien qu'on ne

vous reprochera plus votre baptême comme un crime, qu'on ne vous sol-

licitera plus de renoncer à Jésus-Christ; mais, si vous n'avez pas ces

tentations, soyez sûrs que vous en aurez d'autres, d'autant plus à craindre

qu'elles seront plus délicates. Vous ne trouverez plus de païens qui tâ-

chent de vous ôter votre foi, mais vous trouverez de mauvais chrétiens

qui tâcheront de corrompre vos mœurs. Vous ne trouverez plus de tyrans

qui vous forcent d'offrir de l'encens aux idoles ; mais vous trouverez des

libertins qui vous persuaderont de vous sacrifier vous-mêmes à des bru-

talcs voluptés. Vous ne trouverez plus de bourreaux qui exercent votre

patience, mais vous trouverez de faux amis qui tenteront votre probité. »

Nous n'éprouvons que trop, tous les jours, la vérité de ces paroles , et

nous expérimentons que, bien loin d'être à couvert des tentations pour

vivre en des villes chrétiennes, souvent nous en aurions beaucoup moins

vivant parmi les idolâtres.

Bien souvent nous quittons le monde, que le monde nous suit jusque

dans nos retraites, où, à l'exemple de ce démon qui montre en idée au

Sauveur toutes les couronnes du monde, nous formant de spécieux fan-

tômes au défaut des réalités, il nous séduit par les images des choses

que nous avons quittées, et se venge de nos mépris par le désir qu'il nous

inspire de ce que nous avons méprisé. Combien de fois
,
parmi les ténè-

bres de ces vies cachées et obscures, le démon du midi n'a-t-il point paru?

Combien de fois, dans ces tombeaux où reposent les morts du siècle, n'a-

t-on pas vu l'esprit d'ambition y faire contester la préséance , et disputer

à qui aurait la place d'honneur sur la cendre ! Heureux encore si on s'y

trouvait inaccessible à d'autres passions, et si cette cendre ne couvrait

pas des étincelles toujours dangereuses ! (Le même).

[Courage et patience], — Veillez, attendez sous les armes un ennemi qui,

toujours veillant et toujours armé, épie l'heure de nous attaquer et de

nous prendre à son avantage. La fatigue est grande, mais la couronne

est belle ; et la fatigue, après tout, passe, la couronne demeure. Que ne

font point les gens entêtés d'une fumée d'honneur, qui s'évanouit à me-

sure qu'elle s'élève? S'ils s'acquièrent par-là des couronnes , ce sont, dit

S. Paul, des couronnes corruptibles : et nous en espérons d'immortelles i

Pensons, quand notre courage s'abat et que notre constance se lasse,

combien d'hommes usent leur santé, perdent leur repos, exposent leur

\ ie pour ces couronnes périssables , et disons-nous à nous-mêmes ce que

ipôtre di ait aux chrétiens de son temps, qu'il ne nous en a pas encore

une goutte de notre sang pottï conserver cette couronne immor-

te]],- que le démon nous veut ravir. Pensons à la consolation que nous

pecevr n un jour, ù la mort . de pouvoir dire comme s. Paul : Bonutn
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certamen certain, etc. : J'ai soutenu un heureux combat; j'ai achevé ma
course; il ne me reste plus qu'à recevoir cette couronne de justice que me
garde ce juge équitable. (Le même).

Quelque faible que vous soyez, et quelque puissants que soient vos

ennemis, ne vous découragez point : Dieu est présent à votre combat ; il

vous offre son secours pour vous soutenir ; il vous présente la couronne

pour vous animer ; il combat avec vous , avec vous et pour vous : que

pouvez-vous craindre? Si le Seigneur est pour moi, disait S. Paul, que

peuvent contre moi mes ennemis? Vous êtes sûr de la victoire si vous

faites votre devoir dans ce combat. On n'est point défait si on ne le veut;

tant qu'on combat, on n'est point vaincu; quand on n'est point vaincu,

on est toujours victorieux, et le prix de la victoire est une couronne im-

mortelle. Qui refusera de combattre à ce prix? (Le P. Nepveu, Ré-

flexions chrétiennes).

[Régligence cl illusion]. — Les gens du monde ne considèrent pas assez que

leur volonté peut s'engager en plusieurs manières dans le péché, lors

même qu'elle résiste à ce qu'il y a de plus grossier dans la tentation.

Cela arrive autant de fois que, se laissant aller à la négligence ou comp-

tant sur leurs propres forces, ils n'évitent point les occasions du péché,

et qu'ils laissent occuper leur esprit par de certains objets qui peuvent

donner entrée à de mauvaises pensées. Lors donc que nous veillons si peu

sur nous-mêmes, que notre imagination et nos sens reçoivent, quoique

malgré nous, des impressions pernicieuses , croyons-nous en être quittes

pour dire que nous n'avions point prévu ces funestes effets ? Prétendons-

nous n'être point coupables des désordres que l'ennemi cause dans notre

cœur contre notre intention, après que nous lui en avons ouvert la porte

par notre conduite déréglée? Et n'est-ce pas au contraire aimer un mal

que d'aimer ce qui le produit? C'est ce que nous voyons tous les jours

arriver aux gens du monde. Ceux qui ont quelque crainte de Dieu ne

voudraient pas commettre de péchés grossiers; mais ils ne se font aucun

scrupule de vivre dans l'oisiveté, dans la mollesse, dans la bonne chère,

quoique cette vie sensuelle conduise au dérèglement. Ils se trouvent dans

le* compagnies de pur divertissement; ils s'y arrêtent et s'y laissent

aller;i des entretiens dangereux : comme ils donnent beaucoup de liberté

atours yeux, à leur» oreilles e1 à leur langue, ils se livrent aux tenter

qui en naissent. Enfin, ils ne craignent poinl de se mettre au milieu

du feu; et Lie ils brûlent, quelques protestations qu'ils fassent de

voir poinl brûler, qui pourra les justifier! (Anonyme*.

l\ainc eusse]. — Voilà l'exouse ordinaire dei chrétiens, quand ils lom-

dans quelque pé hô : Le déra n nous a tentés, nous n'avons pu résis-

II rou a tenl '

,
je L'avoue; mais a-t-il mil Fioles

t-il pa été eu votre pouvoir de combattre iss sollioi-
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tations et de résister à ses attaques ? Ne savez-vous pas ce que dit S. Au-

gustin, qu'il n'arrache pas le consentement, mais qu'il le demande? Non
extorquct à nobis coisensum, sed petit. Il ne précipite pas le Sauveur du

pinacle du temple, il lui propose seulement de se précipiter lui-même :

Suadere enim et sollicitare potest, cogère omninô non potest. (l Homil. 12).

Il peut vous persuader seulement que vous vous précipitiez; mais il ne

vous précipitera pas lui-même, il attend le consentement de votre liberté.

Pourquoi l'avez-vous donné, puisqu'il dépendait de vous de le lui refuser?

— Oui ; mais je suis faible ! Je dis que vous êtes faible par vous-même et

si vous combattez tout seul : mais, avec la puissance de Dieu, avec le

secours de ses grâces, vous êtes tout-puissant. Pour n'avoir pas voulu

user de ce secours puissant que Dieu vous avait donné, pour avoir mé-

prisé cette grâce qu'il vous avait accordée pour vous défendre , vous avez

succombé, et votre faiblesse ne vient que de votre lâcheté et de votre

refus. (Biroat, l
nr âim. de Carême).

[Rien au-dessus de nos forces]. — Dieu voit mille rencontres dans lesquelles,

si nous étions attaqués, notre volonté succomberait : il les détourne :

Non paiietur tentari svprà id quod potestis. Il connaît jusqu'à combien de

temps nous pouvons soutenir l'effort du combat ; mais il ne souffrira pas

qu'il dure un moment davantage. Il sait que, si les démons nous présen-

taient un tel objet, ou s'ils le proposaient de telle manière, ils feraient

de si fortes impressions sur nos humeurs et sur nos inclinations, que notre

liberté serait opprimée : c'est pourquoi il les empêche : Non patietur ten-

tari vos. En un mot, dit S. Augustin, toutes les attaques que les démons

livrent sont mesurées par la sagesse de notre Dieu
,
pour le temps, pour

les objets et pour la manière de la tentation : Ad mcnsurarn perinittitur

tentare diabolus. (In ps. 90). Ces terribles ennemis reçoivent bien de

Dieu la permission de nous attaquer, mais non pas de nous accabler en

nous tentant au-dessus de nos forces : Accipit tcntandi licentiam, sed non

copiam subruendi, ajoute S. Ambroise.

La sagesse de Dieu paraît admirable dans nos tentations, parce qu'elle

sait mêler tellement le secours de sa grâce avec notre liberté, qu'encore

bien que nous ne puissions rien sans la grâce, et que ce soit d'elle que

nous recevions tous nos avantages dans cette guerre, nous pouvons néan-

moins dire que ce n'est pas la grâce seulement qui agit, mais notre vo-

lonté avec la grâce. D'où il s'ensuit, dit S. Bernard, que, si d'une part

nos victoires sont des dons et des présents de Dieu, de l'autre ce sont des

mérites, puisque nous coopérons à ce secours, et que nous remplissons

ces grâces par notre consentement. Avouons donc
,
pécheurs, que ce n'est

pas la tentation qui nous a emportés, mais que c'est vous qui téméraire-

ment, et après avoir si souvent expérimenté votre faiblesse, vous êtes

jetés dans la tentation : c'est vous qui, contre les lumières que le Ciel

vous donnait, contre les remords de votre conscience, avez allumé lo feu
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de votre convoitise, dans lequel vous vous êtes brûlés. (Le P. Texier,
Dominicale).

[Dangers de celle vie]. — Quoi ! toujours des démons à combattre, des pas-

sions à étouffer, des tentations à vaincre ! Quoi ! toujours des dangers et

des périls! pas un moment de sûreté, partout des pièges et des embûche?!

Quoi ! je peux me damner, perdre mon âme et mon Dieu, autant de fois

que je respire ; il ne faut qu'un regard, qu'une pensée, pour ruiner et

renverser cinquante et soixante années de travaux et de mérites ! Je suis

divisé contre moi-même
;

j'ai à me défendre de tout ce qui m'est le plus

cher ; tout ce qui me flatte peut me corrompre ; tout ce qui est conforme

à ma nature est ennemi de ma vertu ; tous mes sens cherchent à sur-

prendre ma raison. Je ne suis pas même le maître de ma volonté ; elle

veut ce que je ne veux pas, elle aime ce que je hais, elle me porte à la

poursuite de ce que je fuis : quelle vie! quelle misèreîquel supplice!

quel enfer. (Le F. de la Colomhière).

[Eviter les leulalions]. — Le grand secret de vaincre la plus grande partie

des tentations, c'est de les éviter, en nous éloignant de ces lieux et de ces

compagnies où il se passe tant de choses contre la charité et l'honnêteté,

de ces charges et de ces emplois dont l'exercice est si délicat et où il est

difficile de sauver sa conscience et la loi de Dieu. Mais, hélas ! on le s

cherche, bien loin de les fuir ; on aime le péril; on joint l'inclination na-

turelle à l'occasion, et la passion à la tentation, et l'on ne se précautionne

ni contre l'injustice dans les charges, ni contre la mauvaise fui dans le

commerce du monde et dans les affaires, ni contre la médisance dans les

compagnies, ni contre l'intempérance dans les festins, ni contre les mau-

s pensées et les libertés criminelles dans les entrevues et les visites.

Le cœur, au contraire, est ouvert à tout, touché de tout, sensible à tout,

et vit cependant dans une sécurité entière. (L'abbé de S. -Martin).

[Passious et concupiscence]. — Si le démon était seul contre nous, il no serait

oupa. craindre, et, si nous ne l'aidions pas à nous vaincre nous-

mêmes, i! ne noua serait pas fort diffl aie do triompher de lui. Les armes

• •ment contre noua sont celles que nous lui pré-

vue par le moyen do notre chair

qu'il se rend maître de notre âme, et le fond malheureux de notre concu-

qu'à trahir notre cœur , et à rendre ce cruel ennemi le

i nos âmes. C'est ce que L'Apôtre S. Ja qui a 'lit, que chacun

/ nu quisque tentatur, d concupiscente tuâ

iilecttu : pour noua faire entendre que le démon n est 'Lin-

ux que parce que noire chair l'aide ;'i ndu i" rdre. {Essaie de Sermons

t an "<'•).
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[Faiblesse humaine]. — Le démon ne se sert pas de grandes violences ni de

grands artifices à l'égard de certaines gens, pour les porter au crime : il

n'a qu'à lour montrer un petit gain, une fumée d'honneur, un léger

plaisir; il n'a qu'à leur montrer seulement ces obiets ordinaires de leurs

convoitises : Oslendit ei omnia régna mundi, comme parle l'Evangile. Os-

tendit : il suffit de les leur faire entrevoir. Ah ! quelle honte et quelle

misère, pour des gens qui font profession d'être chrétiens! Il ne faut que

leur faire passer devant les yeux une ombre de plaisir, un fantôme de

gloire et de préséance, une apparence de gain et d'intérêt, pour en abattre

un million aux pieds de Satan : Oslendit illi. (Fromentières, IV dim,

de Carême).

[Progrès de lalentalion]. — Le démon , cet ennemi rusé , commence par de-

mander qu'on l'écoute; puis il nous arrête aux pensées qu'il nous suggère

et nous y fait trouver du plaisir. On a ensuite plus de peine à s'éloigner

de l'occasion qui les fait naître : les forces de l'àme s'affaiblissent peu-à-

peu; la vue et le respect de Dieu présent s'affaiblit; la volonté consent

enfin tout-à-fait, et le démon ne la quitte point que l'action ne soit con-

sommée. L'expérience du passé en fait désirer les actes avec ardeur; les

actes réitérés en forment l'habitude, qui est cette funeste chaîne si dif-

ficile à rompre, et dont le démon se sert pour nous entraîner dans l'abîme.

Mais, quand il trouve une volonté résolue à la combattre , sourde à ses

premières suggestions, qui le repousse d'abord avec courage, ce lâche

ennemi se rebute bientôt, et ne remporte jamais aucun avantage. {Souf-

frances de Jésus-Christ, par le P. Thomas de Jésus).

[Tout nous sollicite au mal]. — Quelque heureuses que soient nos inclinations,

nous portons tous au-dedans de nous une réponse de mort ; toutes les

voies qui nous environnent sont des écueils et des précipices que nous

ne saurions par nous-mêmes éviter; le monde même, au milieu duquel

nous vivons, est une grande et continuelle tentation. La raison nous

égare, l'amour-propre nous aveugle, la chair nous corrompt, les sens nous

trompent, les affaires nous dissipent , les objets nous séduisent, les scan-

dales nous perdent, les spectacles nous enchantent, les compagnies nous

entraînent, les usages nous autorisent, les commandements nous révol-

tent, les conseils nous déplaisent, la pénitence nous rebute, la science

nous enfle, les maladies nous abattent, les afflictions nous font murmurer.

Enfin, tout est pour nous un ccueil, une occasion de chute, un objet de

tentation. (Massillon, de la Prière).

[La tentation est inévitable]. — Rentrez dans vous-mêmes, et considérez cette

foule de désirs et de passions que vous avez à combattre. Ce iob1 des

ennemis d'autant plus dangereux que vous les aimez, d'autant plus ter-

ribles que tous les coups qu'ils vous portent sont agréables , et que vous
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no les aimez jamais davantage que quand ils vous tuent. C'est déjà un

grand malheur d'enfermer dans son sein tant d'ennemis domestiques qui

contrefont les amis; mais c'en est encore un autre d'en avoir une infinité

au-dehors, tant visibles qu'invisibles : en sorte que , de quelque côté

que nous tournions, nous ne saurions éviter la tentation. Toutes les

créatures, qui par leur beauté, par leur force, par leur usage, de-

vraient nous porter à n'aimer que Dieu, sont autant de pièges où nous

donnons. Le démon, de son côté, comme un lion rugissant, cherche tou-

jours le moment auquel il pourra nous trouver sans défense peur nous

dévorer. Enfin, nous sommes tellement environnés de périls et de tenta-

tions, qu'à chaque heure, à chaque moment , si Dieu ne nous retient de

sa main puissante, nous sommes toujours près de succomber. {L'idée véri-

table de VOraison).

[Fuir le danger]. — Si les personnes qui vivent dans la retraite et dans

l'éloignement du monde ne laissent pas de trouver de grandes difficultés

dans la vie chrétienne, au fond même des monastères
; s'ils reçoivent des

atteintes du commerce du monde, lors même que c'est la charité et la

nécessité qui les y engagent, et qu'ils se tiennent sur leurs gardes autant

qu'ils peuvent pour y résister, quelles peuvent être les plaies et les

chutes de ceux qui, menant une vie toute sensuelle, s'exposent à des ten-

tations auxquelles les plus forts ne pourraient s'empêcher de succomber!

Ne doit-on pas dire d'eux, en les comparant avec les personnes saintes,

ce que Job dit de l'homme en le comparant avec les anges : Ecce qui ser-

a non sunt staOilcs, et in angelis suis reperit pravitatem : quanta

i qui habitant domos luteas consumcnlur vclut à tineâl Si ces esprits

qui servent à Dieu de ministres ne sont pas fermes, et s'il trouve des dé-

fauts dans ses anges mêmes, à combien plus forte raison des âmes ren-

ies dans des corps comme dans des maisons de boue seront-elles

sujettes à la corruption et au péché! {Essais de morale).

[Adresse du demoa] .
— Voilà un artifice du démon : il fait que les crimes

les plus énormes ne parassent d'abord , à celui qu'il porte au péché, que
des fautes forl légère*, el que Les malices les plus concertées ne lui sem-
blent tout au plus que des péchél de faiblesse : ce qui fait que, l'horreur

qu'on avait, auparavant celui qu'il abuse de cette sorte venant à se dissi-

ilt'aocou! ut, sans aucune peur, avec ces monstres

faisait trembler. La mort, le jugement et

>nt Ja moindi : jetail ordinairement dans Mes troubles

ut proche & tout moment, commencent àlui

prodigieux, qu'il n'eu conçoit plu aucune

>u, s'il en quelque impression, elle rible si si

i nullemenl capable de balancer le plaisir, l'intérêt ou

la gloire que le dém n lui propose pour le tromper el pour le perdre.
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Mais, après que ce mortel ennemi des hommes lui a fait commettre, par

un artifice si dangereux, tous les péchés qu'il a voulu , il les lui fait voir

si grands et si énormes, que ce pauvre pécheur, réformant aussitôt les

premières idées, considère ses plus légères transgressions comme des

crimes effroyables, et les fautes qu'il n'estimait auparavant que de sim-

ples marques de son infirmité lui semblent des effets d'une malice con-

sommée. (Anonyme).

[Veiller el prier]. — Priez et veillez sans cesse, disait le Sauveur du monde

à ses Apôtre? ; veillez et priez, afin de n'être point engagés dans la ten-

tation. Si les âmes les plus innocentes, si les disciples les plus fervents

ont toujours à craindre et doivent sans cesse prier et veiller
,
qui rassure

les chrétiens lâches et imparfaits? Ces personnes mondaines qui ne res-

pirent que la joie, ces gens de plaisir si enjoués, tous ceux qui passent

leurs jours dans l'oisiveté et dans la mollesse, sont-ils à l'abri de tous les

dangers, pour être dispensés de veiller, de prier et de craindre? Notre

vie, dit l'Ecriture, est une guerre et une tentation continuelles : on doit

donc se tenir toujours sur ses gardes. Mais, au milieu de tant de périls,

la plupart des hommes ne se défient de rien. Quid tu sopore deprimeris ?

(Jonaa i). Comment pouvez-vous assez dormir d'un profond sommeil, au

milieu d'un si grand danger et agité d'une si violente tempête? Il n'y a

personne d'une si éminente vertu qui n'ait à craindre pour son salut
;

nul ordre si saint, nul lieu si retiré, nulle solitude si affreuse, où l'on

puisse raisonnablement se dispenser de veiller, de peur d'être surpris par

l'ennemi ; il n'y a point de si grand saint qui n'ait craint le danger, dans

l'exercice même de la plus austère pénitence.

Heureux l'homme qui est toujours dans la crainte ! dit le Sage. Quelle

témérité, quelle folie, de marcher dans un pays ennemi, par un chemin

difficile et scabreux et dans un temps sombre, sans crainte et sans cir-

conspection ! On ne demande pas une scrupuleuse frayeur, qui augmente

le danger par son trouble : il faut du calme et du froid dans les périls;

non plus qu'il ne faut pas s'effrayer par la violence de la tentation : on

demande une crainte sage et chrétienne, qui, sans troubler l'âme, la rend

attentive, éloigne les pièges que ses ennemis lui tendent, et l'oblige d'être

toujours en garde contre la tentation. (Croiset, Réflexions chrétiennes).

[Les Ames saintes elles-mêmes]. — Il ne faut pas que les personnes dévotes

s'imaginent qu'elles iront à Dieu par des voies aplanies, par des chemins

semés de roses, qu'elles ne trouveront plus de difficultés au moment

qu'elles auront quitté le monde, et que la main de Dieu détournera tout

ce qui serait capable de leur en faire, et de troubler la tranquillité qu'elles

ont espéré de trouver dans leur retraite. Il faut, au contraire, qu'elles

ut que les tentations les suivront partout, qu'il n'y a point de lieu,

ni d'état où elles puissent en être exemptes, selon ce qui est écrit : /*'///,
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acccdevs ad seriitutemDEi, prœpara animam tnam adtcntationem. (Eccli. ir);

que la paix que Dieu promet et donne aux âmes qui le servent naît parmi

les combats et les traverses, comme la rose se forme au milieu des épines;

que Dieu ne s'est point obligé d'empêcher que nous ne fussions tentés,

mais bien de nous soutenir contre les tentations, et de faire par sa pro-

tection qu'elles ne pussent nous surmonter ni nous abattre, selon ces

paroles de son apôtre : Faciès etiam cum tentatione proventum. (I Cor. x).

En un mot, les tentations purifient les âmes, elles les forment, elles les

fortifient, elles les encouragent, elles les élèvent à la perfection, elles les

avancent dans la voie de leur salut, elles les rendent dignes du bonheur

que Dieu leur prépare. (L'Abbé de la Trappe, Réflex. morales sur

S. Luc).

'Puissance du démon]. — Le démon, après avoir souvent fait tomber les

hommes dans ses pièges , devient touiours plus puissant; et son pouvoir

consiste, non-seulement à suggérer le mal, mais encore à y pousser avec

violence. Et c'est pour cela que le Fils de Dieu l'appelle le fort armé, le

prince armé ; et que, parlant de l'empire des démons, il les nomme les

ances des ténèbres. Tout leur pouvoir est fondé sur notre concupis-

cence et notre malice et sur l'avantage que nous leur donnons par nos

passions et nos vicieuses habitudes. De-là vient qu'ils ont un si grand

empire dans le monde, et qu'ils excitent tant de tempêtes, qu'ils y font

tant de ravage. Il ny a point sur la terre de puissance comparable à la

, disait Dieu à Job, en parlant du démon Béhémot. Il n'y a point de

lieu ni d'état si saint, où l'esprit malin n'entre avec pouvoir, et quelquefois

comme en triomphe, lorsqu'on lui donne prise. S'il y trouve du vice et

de la passion il s'y loge et s'y établit, quelquefois de telle sorte qu'il est

ssible de l'en chasser. Il n'y a point d'autre moyen d'éviter

sa puissance que de détruire son sort en déracinant le vice : c'est à quoi

•ré exhorte les fidèles lorsqu'il dit aux Ephésiens : Ne donnez point

-, d< mon. *Le P. Surin, Dialogues).

1

8. l'aul]. — S. Paul, cet homme invincible à tous les efforts

• des démons, craignait de tomber, et cette crainte fit qu'il

tifier son corps ou pour réprimer les mouve-
.

i - fois il pria Dibxj de le délivrer d'une tentation

il craignait de su : mais sa crainte le mit en

;.l du ciel cette réponse : Sufficit tibi gratia mea,

infirmitate perficitur. 'il Cor. z vous suffit, car

infirmité. Ne comptant point sur ses pro-

par la prière, et la grâce qui supplée a

e suffisante, lui esl promi e pour le soutenir. Il avou

faiblesse, et dès-là il esl forl : car la Vi tu le perfectionne dans la fai-

ai1 humblement ; e\ l'on a beau faire, dit 8. Au-

t. vin. • 35
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gustin, Dieu n'affermit et lie rend forts que ceux qui sentent et recon-

naissent avec humilité leur propre faiblesse. Ceux , au contraire, qui

présument de leurs forces sont vaincus avant même qu'ils combattent.

Il n'y a donc que les humbles qui craignent de tomber, qui se défient de

leurs propres forces, qui s'éloignent des occasions du péché, dans la

crainte qu'ils ont de succomber, qui ont recours à la prière auxquels

on peut dire : Fidelis Deus, Dieu est fidèle ; il ne permettra pas qu'ils

soient tentés au-dessus de leurs forces. Et non-seulement ils pourront

supporter les tentations, mais Dieu leur accordera la grâce de pouvoir

en sortir avec avantage. (Le Tourneux, Année chrétienne).

[Ruses du iléraonj. —-La tentation est un piège que l'ennemi du salut nous

tend. Aussi ingénieux, aussi habile que malin, il étudie notre* humeur,

notre naturel, et singulièrement ce penchant particulier que chacun a au

mal, et à un certain mal, c'est-à-dire la passion dominante. Dès qu'il a

découvert le faible de la place, il commence par détruire et saper les

dehors de ce côté-là, pratiques de piété, délicatesse de conscience, régu-

larité exacte, éloignement de certains objets, dévotions affectueuses

modestie scrupuleuse, fidélité dans les petites choses, craintes des plus

légères fautes, pénitences, mortifications. Voilà ce qu'on appelle les

dehors, les ouvrages avancés, les fortifications qui couvrent les abords

de la place. Dès que ces ouvrages sont détruits, la place ne tient pas

longtemps. Le démon sait prendre son temps en ennemi fin e± rusé ; il

sait profiter de toutes les occasions. On compte toujours sur une cer-

taine bonne volonté, sur une ancienne horreur des péchés griefs ; on se

promet une vigoureuse résistance. Mais a-t-on laissé affaibir ce qui servait

de digue contre le torrent, s'est-on apprivoisé avec les petites fautes , les

grandes arrivent brusquement, presque sans qu'on y pense. Le démon
est aux aguets : dès qu'il trouve l'âme, pour ainsi dire, à découvert,

il attend la présence de certain objet , la vivacité, la saillie de certaine

passion, la disposition du cœur favorable : alors l'ennemi se présente; il

fait jouer tous ses ressorts, il met en œuvre tous ses artifices ; le coup est

donné avant qu'on ait pensé à se mettre en garde. Mon Dieu, que de vic-

toires perdues ! que d'esclaves faits en un jour! Il y a des tentations tu-

multueuses : elles sont pernicieuses, mais du moins elles surprennent

peu. Il y en a de muettes, et elles ne sont pas les moins à craindre. Il y
en a de flatteuses, de polies, d'amies pour ainsi dire : et ce sont celles

qui ne portent jamais leur trait à faux. La vie de l'homme est une guerre

continuelle, tout est plein de pièges, tout est danger. (Groiset , Exer-

cices spirituels).

[\ous sommes nos propres tentateurs]. — Nos passions sont nos plus dangereux

et nos plus puissants tentateurs. Nous prenons plaisir de nourrir les bétes

féroces qui nous dévorent. Combien de fois, ennuyés de notre tranquillité,
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allons-nous chercher les sources funestes de nos inquiétudes ! et nous

attribuons ensuite au démon ces chutes malheureuses dont nous sommes

les seuls auteurs. On va chercher la tentation jusque dans son fort; on va

agacer de plein gré les séductions, pour ainsi dire, qui n'étaient pas faites

pour nous. On fait des frais pour trouver des dangers dont on était

exempt par sa condition et par son âge. On se rend à plaisir dans ces

assemblées où toutes les tentations sont réunies comme de concert pour

nous perdre ; on va, par pur choix, dans ces spectacles où l'on sait que

tous les artifices de l'ennemi commun de la nature sont rassemblés. On
lie des conversations où l'on n'ignore pas que le poison se découvre

sans fard. On excite avec soin un feu éteint : et l'on dit, après l'embrase-

ment, que le démon a causé l'incendie. Quelle fatale nécessité avait-on

d'aller aux spectacles, et de boire, pour ainsi dire, par les yeux et par les

oreilles, le poison le plus mortel ? N'en accusez point le démon, mais

plutôt votre cruelle indifférence et votre présomptueuse sécurité. (Le

ne).

[Toal contribue à nous tenter] . — Comme la vie du chrétien est un exercice

continuel de tentation, il la doit craindre toujours, parce qu'elle l'atta-

que en tout lieu, en tout temps, avec force, et par toutes sortes d'arti-

fices. Parcourez l'univers: vous ne verrez rien qui ne soit une matière

de tentation, et vous ne trouverez personne qui lui échappe. Le ten-

tateur est un ennemi souple et adroit, qui change ses différentes manières

de combattre selon la diversité des tempéraments, des sexes, des âges,

des conditions. Il en est qu'il attaque par l'emportement, d'autres par le

jragement; il renverse les uns, il ébranle les autres; il s'insinue

tantôt par le chagrin, et tantôt par la joie. Il attaque la jeunesse par le

plaisir, l'âge viril par l'orgueil, la vieillesse par l'avarice, par la souve-

nance des plaisirs passés. Les mensonges sont ses armes, les passions

ses a sujets. Il n'y a rien qui ne lui serve, hon-

périté, disgrâce, pauvreté, richesse, plaisirs, douleurs,

. [lérance, désespoir. Il tente les yeux par la curio-

les oreilles par l'impureté, la langue par la calomnie, la détraction,

mains par l'injustice, le cœur par l'amour ou parla

. Enfin, tout lui est propre, t ut peut convenir à ses fins, qui toutes

odent qu'a notre ruine éternelle. (L'Abbé Boileau, Pensées choi-

ivrir à ilircrifur]. — Les. Sat.m, qui nous persécutent pat

mt leur n les ténèbres: pourquoi?

al point pour ce qu'ils sont. La lumière le

ut que les apercevoir pour les mettre en fuite. Or

cteura baïss< ni si fort, o'esl le c<

I

ii vous • implicite e1 sans ré-
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serve : l'aveu seul que vous lui faites de vos tentations désespère le ten-

tateur. Telle a été la pratique des plus grands saints dans leurs perplexi-

tés, quelque expérience qu'ils eussent des choses spirituelles, et l'homme

de Dieu qui vous aura donné conseil doit lui-même le demander à son

tour. Car, premièrement, nous sommes tous sujets à l'illusion en ce qui

nous touche personnellement ; secondement, le Sauveur éclaire, sur tout

ce qui nous regarde, ceux qu'il met en sa place pour nous conduire; troi-

sièmement, il bénit la défiance que nous avons de nous-mêmes, et l'ou-

verture que nous faisons de nos faiblesses lui en est un gage; quatrième-

ment, nous imitons le Fils de Dieu, qui ne dédaigna point de découvrir

à ses disciples, quoique ignorants et grossiers, les peines intérieures dont

il était accablé. Enfin, le démon ne nous tente jamais plus dangereuse-

ment que quand il nous porte à cacher ces suggestions, ou par honte, ou

par négligence, ou par confiance en nos propres lumières ; et il n'y a plus

de là qu'un pas à faire pour dissimuler aussi nos chutes. (Ségneri, Mé-

ditations) .

[Pourquoi Dieu permet que nous soyons tentés]. — Si Dieu n'arrête point les tenta-

tions dont vous êtes attaqué, il le fait pour plusieurs raisons qui vous sont

avantageuses. Car premièrement il veut que vous reconnaissiez par ex-

périence que vous êtes devenu plus fort et plus puissant que votre ennemi;

il veut encore que ce tempérament vous tienne comme en balance, et que

les maux qui vous menacent vous empêchent de vous élever à cause de la

grandeur des grâces que vous avez reçues. Dieu permet aussi que vous

soyez tenté afin que le démon, qui doute toujours si c'est sincèrement que

vous avez renoncé à lui, s'assure par votre patience que ce renoncement

est véritable ; de plus, le dessein de Dieu est que votre âme se fortifie

par la tentation, et qu'elle demeure ainsi plus ferme que le fer. Enfin,

Dieu permet que l'ennemi vous attaque afin que vous conceviez par-là

combien est grand et précieux le trésor qu'il vous a confié. Car le démon

ne vous attaquerait point avec tant de violence, s'il ne vous voyait élevé

en un état plus glorieux que vous n'étiez auparavant. C'est ce qui l'irrita

autrefois contre Adam, lorsqu'il le vit dans une si grande gloire; c'est

encore ce qui l'irrita contre Job, de voir que Dieu même lui donnait tant

de louanges. (S. Chrysostôme, Commentaire sur 6'. Matthieu).

[Force tirée de la foi]. — Dans les tentations, comment nous soutiendrons-

nous contre les efforts de tant d'ennemis, contre lesquels nous avons à

combattre, si la foi ne vient à notre secours ? S. Paul nous fournit pour

cela plusieurs moyens ; mais celui qu'il nous recommande entre tous les

autres est de nous armer et de nous couvrir partout du bouclier de la foi !

In omnibus sumentes scutum fidei. En effet, combien est-on fort quand on

est aidé de la foi ! Est-ce le plaisir des sens qui nous sollicite? quel frein

pour la plus vivo passion, que de faire réflexion que ce plaisir, qui ne doit
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durer qu'un moment, sera puni par un supplice qui ne finira jamais?

Est-ce l'avarice qui nous domine ? ah ! que notre cupidité se ralentirait si

nous pensions que le Saint-Esprit ne parle presque jamais des richesses

que pour nous en donner de l'horreur, qu'il les appelle des trésors d'ini-

quité, et que le Seigneur a jeté sa malédiction sur les riches! Est-ce

1'amhition qui nous agite, un désir immodéré de nous agrandir, de domi-

ner? Consultons encore ici notre foi, et elle nous apprendra que l'humi-

liation et les abaissements doivent faire tout le fondement de l'élévation

destinée aux enfants de Dieu. Est-ce une calomnie qui nous porte à la

vengeance ? C'est ici, je l'avoue, une tentation bien dangereuse: car il

n'est point de plaie plus profonde ni plus douloureuse que celle que fait le

calomniateur; mais quelle consolation, quelle source de force, lorsqu'on

considère qu'un jour viendra auquel le voile qui cache la vérité sera dé-

chiré, le calomniateur confondu, l'innocence reconnue ! Est-ce une maladie

de langueur qui lasse notre patience? lisons les saintes lettres, et elles nous

apprendront que les souffrances ne sont pas un moindre don de Dieu que

la vocation au christianisme: quelle consolation! Est-ce la mort qui nous

trouble? la mort n'a rien d'affreux pour un homme qui ne la regarde que

comme un passage aune meilleure vie, et il n'y a que la foi qui puisse nous

la faire envisager de la sorte ; au contraire tout homme qui n'a point de

foi, ou qui ne sait pas se servirde la foi, est toujours sans force et sans

courage ; il reçoit tous les coups que les ennemis de son salut lui portent^

et ce sont toujours pour lui des coups mortels : tant il est vrai que, dans

ntations, il faut faire usage de la foi pour en tirer de la force. (Ano-

nyme).

[Nous succombons par noire faulej. — C'est une excuse qu'on allègue assez ordi-

nairement, après qu'on a succombé à quelque tentation : Je n'ai pu,

dit-on. m'en défendre: il m'a fallu céder à ce charme. Mais qui vous a

dit que vous n'étiez pas en pouvoir de lui résister? Àvez-vous essayé de

vous défendre? Vous étes-vous recommandé à Dieu en cette occasion?

Avez-rous imploré son assistance! Vous étes-vous seulement souvenu

do cette partie de l'oraison dominicale : Et ne nos inducas in tentationeml

iz-moi par la main, <j mon Dieu! en cette fâcheuse rencontre. Non,

n'y avez pas Beulem< ot pensé, et j'appelle ici votre conscience à

in contre vous. Il est donc notoirement faux que vous ayez fait co

que vou- ponf surmonter cette tentation avec fttide de la

r, quoiqu< >ns pas impeccables, et même que nous

endant, avec l'assistance de la grâce, nous

li.-r. au moins mortellement. Pour
i

en que vous ayez

:
i pas \ rai qu'à la première sollicitation de

Poffcn i r vou :
.!. ne veux poini offenser mon Dibi '.

md, il voua semblera, par cette aftdeur, être

i état, «•(iiimio lo
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chaste Joseph fit à sa maîtresse impudique, de dire au tentateur: Non,

je ne puis offenser mon Dieu ! Ce chaste jeune homme ne se contenta pas

de dire. «Je ne le veux point, je ne dois pas faire ce que vous exigez de

moi» ; mais : Comment le pourrais-je faire? Nous apprenons de-là que la

multitude et la grandeur des bienfaits que nous avons reçus de Dieu ne

nous devrait pas seulement ôter la volonté mais, ce semble, même la

puissance, d'offenser un Dieu si obligeant et si bon.

Dieu ne peut-il pas nous faire le reproche qu'il fit autrefois à sa nation

chérie d'Israël? Aversatvix Israël, fecisti malum, et potuisli! perfide

Israël, après un si ardent amour que je t'ai porté, et dont tu as vu tant

de preuves, m'as-tu donc bien pu fausser la foi? m'as-tu pu quitter avec

un si indigne mépris! Tu as adoré les idoles: tu as donc bien pu me faire

un tel affront et un outrage si scandaleux ! Tant il est vrai que ce peuple

si chéri devait trouver de l'impossibilité à offenser son Dieu. De même,
lorsque le démon, la chair et le monde nous tentent de faire quelque

chose contre sa sainte volonté, nous qui avons reçu des grâces beaucoup

supérieures à celles des Israélites, nous devons repousser tous leurs ef-

forts, et dire: Comment est-il possible d'offenser un Dieu qui nous a tant

fait de bien! Ah ! je ne le puis, et je ne le ferai jamais
;

j'aime trop mon
Dieu pour pouvoir lui déplaire, pour pouvoir attenter à son honneur et

commettre une telle lâcheté, un acte si abominable, qu'un péché mortel !

Consultons notre cœur : est-ce là son langage ? sont-ce là ses sentiments ?

Ah! si cela est, nous pouvons nous assurer de recevoir toujours de sa part

de nouvelles laveurs, et qu'il nous regardera toujours comme la part la

plus aimée de son troupeau choisi. (Le P. Antoine de la Porte, Les

conduites de la grâce).

[Confiance en Dieu]. — Eprouvez-moi, Seigneur, par les afflictions, par les

maladies; sondez, examinez tous les mouvements de mon coeur : mais no

me laissez pas vaincre par mon ennemi, qui est le vôtre, et ne permettez

pas que je succombe jamais à ses tentations. Je ne puis rien craindre de

sa violence, parce que j'ose tout espérer de votre miséricorde, que j'ai

sans cesse devant les yeux. Dans le sein même de la mort, je no craindrai

point parce que vous êtes avec moi. Je verrais tous les ennemis de

mon salut réunis contre moi, que je ne tremblerais point, parce quo toute

ma confiance est en votre miséricorde ; et je m'en verrais attaqué do

toutes parts, que j'espérerais encore de les vaincre à l'ombre de votre

protection. Le Seigneur, m'ayant donné pour Sauveur son Fils unique,
m'a enlevé dans uno forteresse inaccessible à tous les coups de mes enne-
mis

: il m'en rendra toujours victorieux. Ainsi, malgré toutes les tenta-

tions de l'enfer, j'espère que le Seigneur me fera goûter les d uceurs et

der les Muns de la terre des vivants. C'est en vainque mes ennemis
M ilattent de me perdre : j'espère quo, pour la gloire de mon Sauveur, je
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publierai à jamais les merveilles de sa miséricorde dans la bienheureuse

éternité. {Manière de réciter l'oraison dominicale).

[Vigilance continuelle]. — Le démon déguise ses pièges et nous les dresse en

tous lieux, afin que nous ne puissious pas prévoir où il nous attend. Mais

que devons-nous conclure de là? que notre vigilance doit être continuelle

et infatigable contre un ennemi qui ne se lasse jamais, et qui se trouve

partout: Circuit quœrens. Comme un capitaine reconnaît d'abord une

place et en observe tous les dehors pour l'attaquer par l'endroit faille
?

ainsi le démon nous étudie pour découvrir quel est notre faible, et pour

nous attaquer par-là : Observabit peccator justum, et stridebit super cum

dcnlibus suit (Ps. xxxvi). Si donc nous sommes obligés de veiller sur

toutes les avenues de notre cœur, notre vigilance doit redoubler pour

l'endroit le plus faible, puisque c'est par-là que notre ennemi médite par-

ticulièrement de nous perdre: Circuit quœrens. Enfin, comme un assassin

qui désespère de forcer la maison de celui qu'il médite de tuer épie le

moment qu'il en sorte pour lui porter le cùup mortel, ainsi le démon,

pour vous attaquer avec succès, attend que vous sortiez de vous-même,

que vous vous livriez aux objets extérieurs, que vous quittiez vos exer-

cices de piété : car ce sont des retranchements où vous êtes à couvert des

Ites ; ce sont des obstacles qui l'arrêtent et qu'il ne peut surmonter;

fil les voit levés, ces obstacles, par ses soins et par votre négli-

gence, il ne perd pas un instant à vous assaillir, comme un lion qui se

tenait prêt pour dévorer sa proie. Concluons quelle attention nous devons

avoir pour conserver l'esprit de recueillement, et combien nous devons

. n'omettre aucun des devoirs de piété que nous nous

sommes une lois prescrits. Sans cela nous Réchapperons pas aux surprises

ennemi attentif à profiter de nos moindres négligences. (Le P. Sé-

gneri).

[Bm ne pouvons être exempts <i<; lenUliooJ, — Il n'est pas possible que nous

de toute -tentation en ce monde : La vie de Vhomme sur lu

. M une guerre continuelle (Jac. n). Il n'est pas non plus de notre in-

en soyons absolument exempts, parce que les tentations

i Doussavonsen profiter; Soyez persuadés, mes

n sujet de vous réjouir lorsque] vous serez mis à

uc*(Ibid. ii). Enfin, il n'est pas juste que nous soj

Lions,
|

serait vouloir être couronné sans

: Quiconque vous rend le culte qui vous est dû se tient assuré

enclant la vie, Usera couronné (Job. un. Ain i, ce

. de n'être poin! i i

la force de La tentation :

talion* m
|

néanmoins que i >iku nou !

1 "n quel-
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que sorte assurée; mais il peut permettre qu'elles nous arrivent; il peut

les laisser faire sur nous toute l'impression qu'elles sont naturellement

capables d'y faire : Vous nous avez livrés aux chaînes de nos vainqueurs ;

vous 7ious avez chargés de tribulations; vous nous avez soumis à des maîtres

trop cruels et impitoyables (Ps. lxv) : tout cela signifie seulement que

c'était par la permission divine que tant de maux insurmontables à la na-

ture accablaient les Israélites. Pour ce qui est de nous, la prière que nous

faisons ici au Seigneur contient deux choses. Nous demandons, pre-

mièrement, eu général de ne consentir jamais à la tentation: et par-là

d'être préservés de tout péché. En second lieu, nous demandons en parti-

culier de no point éprouver de ces tentations auxquelles nous succombe-

rions toujours à coup sur: et par-là nous ne faisons pas seulement à Dieu

une humble confession de notre faiblesse, nous lui marquons encore le

désir sincère où nous sommes de ne point retomber dans sa disgrâce. —
Je ne vous demande pas, 6 mon Dieu, que vous écartiez de moi toutes les

tentations : il faudrait un miracle pour en être tout-à-fait exempt. Il est

même avantageux au chrétien d'y être exposé, puisqu'il prétend à une

couronne qui n'est promise qu'à ceux qui auront combattu. Ce que

je vous demande donc, Seigneur;, c'est que, dans la nécessité où je suis

de combattre, vous ne permettiez pas que je succombe ; c'est que vous

proportionniez tellement les épreuves à ma faiblesse, les secours de votre

grâce au nombre et à la force de mes ennemis, que je sorte toujours victo-

rieux du combat. (Ségneri, Méditations).

[Eviter l'occasion]. — N'ost-il pas vrai que la conversation de cette -per-

sonne est funeste à votre innocence? que c'est pour vous une tentation

des plus dangereuses? que c'est un poison des plus subtils ? que vous n'en

sortez jamais que vous ne ressentiez le feu criminel de l'impureté, qui

s'allume insensiblement dans votre cœur ? Cependant vous courez encore

dans ce lieu, où vous êtes presque assuré de perdre la vie de la grâce, où

peut-être avez-vous fait déjà tant de fois naufrage ! Cela s'appelle cher-

cher les tentations, chercher l'occasion d'offenser Dieu. Le bruit du monde

nous étourdit, nous dissipe, nous fait perdre tous les sentiments de piété :

et nous ne pouvons nous résoudre à rompre entièrement avec le monde,

à nous dégager des liens funestes qui nous retiennent dans la captivité du

péché: n'est-ce point là s'exposer aux tentations les plus propres à nous

faire tomber insensiblement dans les plus grands crimes? Nous allons

dans cette compagnie, où le démon de la médisance exerce son empire ; le

prochain y est déchiré ; sa réputation y est noircie et diffamée ; celui-là

y est le mieux reçu et lo plus estimé qui perce le plus adroitement son

frère des traits" aigus de sa langue empoisonnée: cela s'appelle tenter

Diei . Nous savons que, pour embrasser cetétat, pour satisfaire aux de-

voirs de cette charge , il faut autant de lumière que de fermeté : des lu-

mières pour discerner los droits embrouillés, de la fermeté pour résiste^'
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à l'iniquité : et nous nous précipitons aveuglémentdans cet emploi, avec des

dispositions toutes contraires à celles qu'il faut pour y faire notre salut !

Pensons-nous que nous sommes nés assez habiles pour le remplir, et que

les autres ne deviennent habiles que par une longue étude? Vouloir être

maître sans essai, savant sans avoir étudié, prudent sans expérience, cela

s'appelle se jeter à corps perdu dans le précipice. S'abandonner sans consi-

dération à tant d'autres périls où la vertu et l'innocence courent tant de

risques, et où nous nous sentons si peu capables de résister à la plus fai-

ble tentation, c'est vouloir assurément succomber, c'est vouloir y périr.

S"exposer visiblement à des dangers connus, voilà ce qui s'appelle recher-

cher les tentations, courir à sa perte et donner une libre entrée au démon.

(Lambert, Année évangéliqué).
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VIGILANCE CHRÉTIENNE.

ATTENTION A SES DEVOIRS, &c.

AVERTISSEMENT.

// est assez difficile de réduire ce sujet à un discours juste et régulier,

parce que la Vigilance n'est qu'une circonstance et une condition nécessaire

pour s'acquitter de tous les devoirs de la vie chrétienne. On peut cependant,

comme dans plusieurs autres sujets, faire de cette circonstance ou de cette

condition la matière d'un sermon particulier, en la détachant des autres

sujets auxquels elle peut s'appliquer : comme serait la Vigilance snr l'af-

faire de son salut, sur (es tentations, sur les occasions et les dangers de tom-

ber dans le péché, et autres semblables ; ou bien en n'en parlant qu'en pas-

sant, et pour faire entendre sur quoi il faut particulièrement veiller. C'est

ainsi r/u'on peut faire un discours sur la ferveur dans le service de Dieu,

sur l'exactitude et la régularité , sur la patience, et quantité d'autres de ce

genre.

J'avoue (pxe peu de prédicateurs ont traité ce sujet ainsi détaché, quoique

la Vigilance en général soit une des choses les plus recommandées dans l'E-

crilure ; mais on ne laisse pas de trouver dans le* Pères et dans h s mitre*

auteurs de quoi dire', en opposant la Vigilance chrétienne " l'indifférence, à

Vindoli née, à la négligence dénis la pratique du bien, et au peu de précaution'

qu'on apporte pour éviter le mut.
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T.

Desseins et Plans.

I. — Pour persuader à un chrétien la vigilance sur sa conduite et sur

ses actions, on peut prendre pour dessein et pour partage d'un discours

— 1°. Qu'on n'a jamais plus sujet de craindre et de se tenir sur ses gardes

que lorsqu'on se croit le plus en assurance ;
— 2°. Que jamais, récipro-

quement, on n'est plus en assurance que lorsqu'on craint davantage, et

qu'on se défie le plus de soi-même et de ses propres forces.

Première Partie. — Il faut montrer qu'on n'est jamais plus en danger,

et qu'on n'a jamais plus sujet de craindre pour son salut, que lorsqu'on

se croit en assurance et qu'on appréhende le moins. — 1°. Parce que

c'est un orgueil manifeste, qui oblige Dieu à retirer son secours parti-

culier, par lequel il nous soutenait, et à nous abandonner à nous-mêmes

et à nos propres forces, pour nous faire connaître, par une fatale expé-

rience, combien nous sommes faibles ; et que, le Fils de Dieu nous ayant

avertis tant de fois de nous tenir sur nos gardes, la sécurité qui nous tait

négliger ou mépriser cet avis est une présomption criminelle, qui mérite

justement l'abandon de Dieu. Ainsi, David attribue lui-même sa chute

funeste à une trop grande sécurité, qui le fit s'exposer au danger, et qui

lui causa ensuite tant de malheurs : Dixi in abundantiâ meâ : Non move-

bor in œternum. Avertisti facicm luam, et factus sum conturbatus (Ps. vu).

L'exemple de S. Pierre nous doit encore mieux convaincre de cette vé-

rité : on sait que ce fut la trop grande confiance en ses forces qui lui fit

dire ces paroles : Et si omnes scandaiizati fuerint in te, ego nunqutbn scan-

dalizabor. Cette confiance en vint jusqu'à la sécurité, qui lui fit négliger

de veiller, comme le Sauveur l'eu avait averti. Or, si ce disciple si chéri

»IBU, destiné pour être le chef de son Eglise et le soutien du chris-

tianisme, est si lourdement tombé, faute de vigilance et de précaution,

jugez s'il n'y a pas à craindre pour les autres, qui sont si éloignés do sa

vertu, se croyant comme lui en assurance, et s'imaginunt, par une témé-

raire présomption, n'avoir rien à craindre. — 2°, Pares qu'on n'est ja-

mais plus exposé aux surprises de l'ennemi de notre salut, qui veille peu*

dant que nous dous endormons, et oui nous tend des pièges partout, les-

-. nous ne p< avon : éviter sans une vigilance toute partioulièrei Quand

ai d'armée adroit et vigilant attaque son ennemi plus

o que lorsqu'il le croil le moins sur ses gardes ol qu'il '

n

.. |

•

te que Balthazar fut surpris* Il était dans

un feBtin avec !<•* grands de -"u royaume, et no songeait qu'àM diwrtir,
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pendant qu'un ennemi puissant et vigilant employait la force et la ruse

pour le surprendre, et le surprit en effet. — 3°. Parce que cette sécurité

est une négligence et une indolence inexcusable dans un homme qui doit

savoir qu'il est toujours en danger, entouré d'ennemis, et que toutes les

créatures ont, pour ainsi dire, conspiré sa perle ; de sorte que, s'endor-

mant sur le bord d'un précipice, il ne doit attribuer qu'à sa témérité s'il

y tombe malheureusement : que ne prenait-il garde à lui?

Seconde Partie. — Jamais aussi l'on n'est plus en assurance que lors-

qu'on se défie de soi-même et qu'on veille de peur d'être surpris :
—

1°. Parce que la vigilance nous rend circonspects pour ne rien dire et

pour ne rien faire qui puisse blesser notre conscience : car. autant il est

facile et môme ordinaire d'être surpris quand on n'est pas sur ses gardes,

autant il est difficile d'être surpris quand on veille et qu'on se défie.

C'est pourquoi le Fils de Dieu, pour nous porter à la vigilance, menace
qu'il viendra comme un voleur durant la nuit; et, dans un autre endroit,

il nous assure que, si un père de famille savait à quelle heure de la nuit

le voleur viendra pour lui ravir son bien, il veillerait et mettrait bon

ordre afin qu'il ne pût percer sa maison ni trouver aucune entrée. —
2°. Parce que la vigilance est une preuve manifeste qu'on se défie de ses

forces, et qu'on craint de s'exposer au danger, qu'on fuit l'occasion et

qu'on n'a garde de hasarder un combat où l'on a suiet de craindre d'être

vaincu. La vigilance enfin nous fait faire réflexion sur notre faiblesse et

prendre nos précautions. — 3°. Cette même vigilance nous fait retrancher

contre tous les efforts de nos ennemis, implorer l'assistance de ceux qui

nous peuvent secourir : et ainsi notre crainte et notre vigilance nous

obligeant à nous prémunir, fait notre assurance et notre sécurité.

II. — Rien n'est plus nécessaire à un chrétien qu'une vigilance conti-

nuelle : aussi le Fils de Dieu nous y exhorte-t-il continuellement dans

l'Evangile. Mais sur quoi devons-nous veiller? quel est l'objet de cette

vigilance? J'en remarque particulièrement trois plus généraux, auquels

se rapportent tous les autres.

1°. 11 faut veiller pour nous défendre des artifices de notre cœur, qui

étant trompé et séduit lui-même, nous trompe ensuite et nous séduit, en

nous faisant prendre le mal pour le bien, et le bien pour le mal, plusieurs

vices pour des vertus, comme la vengeance pour une action de courage

et de générosité, des vertus purement morales et civiles pour des vertus

chrétiennes, et les plus héroïques actions du christianisme pour des bas-

sesses d'esprit; et enfin, qui nous fait si souvent prendre le change dans

la pratique de nos devoirs, en faisant passer l'estime qu'on a naturelle-

ment de la vertu pour la vertu mémo, le sentiment de la grâce pour le

consentement à la grâce même : de mémo nous croyons taire pour Dieu,
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etfpar un motif naturel, ce qui n'est qu'une ffet de notre amour propre ; etc.

Il est donc nécessaire de veiller attentivement sur tous les mouvements

de notre cœur, pour ne point être trompé et perdre le mérite et le fruit

de toutes nos actions.

2°. Il faut veiller pour nous garantir des pièges que nous tendent les

créatures et tous les objets qui nous environnent, parce que tout semble,

soit par notre faiblesse, soit par notre corruption, nous être une occasion

de péché et nous porter au mal. Nos amis nous flattent, nos ennemis nous

irritent, les objets agréables nous enchantent, ceux qui sont fâcheux

nous révoltent : et ainsi, comme nous trouvons des pièges partout, il n'y

a que la vigilance chrétienne qui nous en puisse garantir.

3°. Il faut veiller pour nous défendre de nos ennemis, visibles et invi-

sibles. Quels ennemis n'avons-nous pas à combattre! quelles embûches

ne nous dressent-ils point? La chair, cet ennemi domestique ; le démon,

cet ennemi puissant, vigilant, cruel, artificieux; le monde, qui nous

charme par ses plaisirs, qui nous séduit par ses maximes, et qui nous

amuse par ses promesses, il faut veiller sur tout cela.

III. — 1°. En quelque état que l'on soit et quelque condition que Ton

embrasse , on ne peut ni être fidèle à Diku, ni remplir ses devoirs, ni

vivre en chrétien et ensuite faire son salut, sans une exacte vigilance sur

ses pensées, ses paroles, et ses actions.

2°. Plus l'état qu'on a embrassé est dangereux, plus on a besoin de vi-

gilance et d'attention pour ne point s'engager à des entreprises, dans

des affaires, des intrigues, qui puissent intéresser la conscience.

IV. — Il y a particulièrement trois choses en quoi les hommes ont cou-

turn Me la vigilance possible, etque nous pouvons appliquer

à la vigilance <hrétienncsur les choses que nous avons le plus d'intérêt à

Ire et ;'< conserver.

1 . A cons< . bien, sa Banté et sa vie. Nous avons encore

rver la grâce qui est tout, cela ensemble à l'égard

de notr^ âme. Hélas ! si nous étions aussi vigilants à la conserver, nous

richesses infinies et une vie éternellement heureuse.

2°. A éviter les dangers et les occasions où nous courons risque de

quelqu'une do ces >},

•ntre !<• de nos ennemis.

\. — La qualité que VE\ loue e\ demande dans un serviteur,
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c'est particulièrement la vigilance, que nous devons avoir à cœur au ser-

vice du souverain Maître. Or, cette vigilance consiste en trois choses :

1°. — Un serviteur doit veiller sur le bien de son maître, pour ne lui

causer aucun tort par sa négligence : nous devons pareillement veiller sur

les intérêts de ce divin Maître, prendre garde de l'offenser et empêcher

qu'on ne l'offense : ce doit être le premier soin et le plus essentiel de nos

devoirs.

2°. Un serviteur doit être vigilant et attentif au moindre signe de la

volonté de son maître pour l'exécuter ponctuellement, et par ce moyen

lui rendre tous les services qu'il a droit d'exiger de lui. C'est ce que

tout chrétien doit à Dieu : obéir à ses lois et veiller pour connaître sa

volonté afin de l'accomplir fidèlemet : car n'est-ce pas pour cela que

Dieu l'a appelé à son service ?

3°. Un serviteur doit s'étudier à faire de bonne grâce, avec toute la

perfection possible, ce que son maître exige de lui, et par ce moyen

se rendre agréable et mériter son approbation. — Voilà les trois actes

d'une vigilance chrétienne au service de Dieu : Veiller sur toutes nos

actions , afin de ne le point offenser : pratiquer les vertus qu'il nous a

recommandées , car c'est tout le service qu'il exige de nous ; tâcher de

faire nos actions dans toute la perfection dont nous sommes capables.

VI. — Comme la garde de notre cœur nous est particulièrement re-

commandée dans l'Ecriture, Omni custodiâ serva cortuum (Prov. iv), c'est

aussi à quoi un chrétien doit appliquer ses soins et sa vigilance : et cela

pour trois raisons.

1°. De crainte que notre cœur ne quitte Dieu en se livrant aux créa-

tures , et en préférant quelque bien créé à son Créateur.

2°. De peur que Dieu ne nous quitte et ne nous abandonne enfin , lassé

de tant d'infidélités , du refus que nous faisons de ses grâces et de l'abus

de tant de bienfaits.

3°. De crainte que les créatures n'enlèvent notre cœur ou ne le tien-

nent captif, par un attachement déréglé et criminel.

VU. 11 faut également user de vigilance pour éviter le mal et pour

faire le bien.

1°. Pour éviter le mal: car combien d'occasions et de dangers dans la

suite de notre vie ! combien d'attaques avons-nous à soutenir, d'enne-

mis à combattre, de tentations, de fâcheuses rencontres , etc. !

2°. Pour pratiquer le bien , afin de le faire en temps et lieu , do l'assor-.

tir de toutes les circonstances nécessaires, de le faire dans la perfection

qr.c nous devons, etc.
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VIII. — On peut aussi prendre pour dessein et pour division : le be-

soin que nous avons d'une continuelle vigilance; en second lieu, quej

doit être l'objet de cette vigilance , c'est-à-dire à quoi nous devons pren-

dre garde , et sur quoi nous devons veiller.

1°. Le besoin et la nécessité de cette vigilance se prend de ce que nul

état, nulle vertu, nul lieu, n'est en assurance contre les pièges et les

attaques de tant d'ennemis que nous avons sur les bras, qui ne nous don-

nent nulle trêve. Il faut faire réflexion combien il est facile et même
ordinaire d'être surpris dans la sécurité où nous vivons, et dans la négli-

gence de notre salut et de nos obligations les plus pressantes.

2°. Sur quoi il faut veiller. Il y a deux choses en nous qui deman-

dent une vigilance continuelle : l'intérieur et' l'extérieur. L'intérieur

comprend nos pensées, nos désirs, nos projets, nos passions, notre

penchant et nos inclinations naturelles. Comme on peut pécher

en tout cela, on a aussi besoin d'une grande vigilance pour tenir tout

cela dans l'ordre et empêcher le dérèglement qui en peut naître. L'exté-

rieur comprend les paroles et toutes nos entreprises, sur lesquelles il

faut veiller pour ne point agir par passion
,
par caprice , avec précipita-

tion , etc.

i H.

Les Sources.

[Les SS. Pères], — S. Augustin, in ps. 130, Si dedcro somnum oculis

: et palpebris meis dormitationem, montre les malheurs que cause le

sommeil de l'àme, et le bonheur de ceux qui sont vigilants et attentifs à

leurs devoirs. — Serra. 23 de Vcrbis Domini, sur ces paroles, Dormita*

verunt omnes virginei et dormierunt, il exhorte à la vigilance, et à se

garder de l'assoupissement. — L //outil., 13, il compare la vie présente

au sommeil.— /n. p$. 62 , il parle du Bommeil du corps et du sommeil de

l'Ame, et montre le bien que mil l'un et les maux que cause l'autre.

S. Chrysostôme, Homil» m ''• Mutth,, montro que nous devons

continuellement veiller et nous tenir sur nos gardes contre les ruses et

les surprises du démon. — lu 16 Matth, %
sur ces parolos, Moram autrui,

facien >. dormitaverunt otnrut <i dormierunt : non-feulement Les

, mais les justes marnes, ligent et tombent dans l'assou-

ment, s'ils ne sont i réveillés de temps en tempe. - Remil, l

in Art. Apottol., ur oes paroles, Baptizabimini Spirttu lancto non post
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mvltos hos (lies : le Sauveur ne voulut point dire à ses apôtres précisé-

ment le temps où le Saint-Esprit descendrait sur eux, afin qu'ils veil-

lassent toujours et attendissent sa venue. — Tn i ThessaL: nous devons

toujours veiller, et être prêts quand Dieu nous appellera, pour lui rendre

compte de nos actions ; combien il est dangereux d'être surpris.

S. Jérôme, Epist. i, ad Heliodorum : combien la trop grande sécurité

est dangereuse, et qu'il faut toujours veiller, puisque nous sommes

en danger de nous perdre.

S. Grégoire, Homil. 13 in 12 Lucœ, sur ces paroles, Beati servi i/li

quos, cùin venerit dominus, invenerit vigilantes : quels sont ceux qui veil-

lent véritablement, et ceux qui passent toute leur vie dans un fatal som-

meil, — i Moral. 36 : combien la vigilance est nécessaire.

S. Bernard a fait un excellent traité De Triplici (ustodiâ, maniis,

linguœ et cordis. — Serm. 34 Vigil. Nativit. : une personne pieuse et soi-

gneuse de son salut doit toujours craindre, et être 'en garde contre ses

ennemis invisibles. — Ibid. : de quelle manière il faut veiller et être sur

ses gardes. — Serm. i Dominic. i post octav. Nativ. : comment il faut

veiller et attendre la visite du Seigneur. — Serm. 17 in Cant. : combien

nous devons être vigilants dans l'affaire de notre salut.

( Les Livres spirituels et autres]. — Celui qui a traité cette matière est le

P. Haineufve, dans la 4 e part, de ses Méditations, où il emploie tous

les jours de la dernière semaine après la Pentecôte à méditer les para-

boles que le Sauveur a faites à ses Apôtres pour leur inspirer cette vigi-

lance.

Le P. Nepveu, Réflexions chrétiennes, 19 Octobre.

Le P. Croiset, Réflexions spirituelles, a un chapitre sur l'exactitude

et la vigilance à remplir nos devoirs.

Le P. Saint-Jure, L'homme religieux, eh. 6, sect. 5, parle de la

vigilance qu'il faut apporter à garder son cœur contre les mauvaises

pensées et les affections criminelles et dangereuses.

Le P. du Sault, Traité de la pratique des vertus selon Ste Thérèse :

de la vigilance sur toutes nos actions.

L'Abbé de la Trappe, Devoirs de la vie monastique, parle de la

vigilance des Supérieurs sur ceux qui sont commis à leur charge.

[Les Prédicateurs]. — Le P. Cheminais, Sermon sur Jésus-Christ dans

le désert, montre que la prière et la vigilance sont les deux moyens do

vaincre les tentations.

Le P. Duneau, 4 e mercredi de Carême : seconde Partie, il faut

veiller sur la garde de notre cœur pour empêcher les souillures de notre

âme.

Joly, Prônes, 1
er dim. après Pâques. — 5« dim. après l'Epiphanie ;

du sommeil de rame.
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Essais de Sermons, 19 e dim. après la Pentecôte, sur la fin de la 2 e
pai t.

Dictionnaire moral, sur la clôture du Jubilé : de la vigilance tant sur

nous-mêmes que sur ce qui est autour de nous.

Même Dictionnaire, Réflexions morales sur la mort : qu'il y a peu de

gens qui veillent, et qui se préparent par une vigilance assidue à ce der-

nier passage.

[Recueils]. — Labatha, Titulo Vigilantia, a plusieurs propositions sur

ce sujet, pour lesquelles il fournit plusieurs matériaux.

Berchorius, Titulo Vigilare et Vigilantia.

III.

Passages, exemples et applications de l'Ecriture.

Qui manè vigilant ad me inventent me.

Proveib. vin, 17.

ni euttodià serra cor tuum. Pioverb.

\ igtlaie et orale, ut non intretis in ten-

tatiot . xwi, il.

ite ergo, quia ne^citii àuâ horâ Do~
tester venturus ut. Kl. xxiv, 42.

,
quia nescitii diem neque
.-. 13.

vnitiâs quâ horâ fur ve-

tiirel, vigilarei "tiqué, et non tineret per~

n tuant. Matin, xxiv, 43.

A'' unâ horâ vigilare mecum ?

M. xxm, 40.

.
'•, citm venerit (Dominas),

. Marci xiii, 36.

i
qu'il , citm i net ii D

: tantes. Lues XII, 37.

. omm tempore oraniet. !.

XXI,

miles

à nui, lus. Lues xn
/

i ab-

.

'.
.

T. VIII.

Ceux qui veillent dès le malin pour me
chercher me trouveront.

Applicucz-votis avec tout le soin possible

à la garde de votre cœur.

Veillez et priez, afin que vous ne tom-
biez point dans la tentation.

Veillez donc, parce que vous ne savez

pas à quelle heure votre Seigneur doit

venir.

Vrillez, parce que vous ne savez ni l'heure

ni le jour.

Si le père de famille était averti cie

l'heure à laquelle le voleur doit venir, il

E t certain qu'il veillerait et qu'il ne lais-

serait pas percer sa maison.

Quoi ! vous n'avez pu veiller une heure
avec moi ?

Vi liiez donc, de peur que, le maître ve-

nant, il ne vous trouve endormi-.

Bi Dheoreux ceux que le maître à son

arrivée trouvera veillant ?

Veillez donc en priant toujours.

Qui
I celui , ayez toujours

de i lampes alluméci dans voa mains : .s ivea

v qui attendent que leur

qui publl

. ifln d'atlln

I : i i
i pourquoi, veillez,
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Yiçjilate, state in fide. I Cor. xvi, 13. Veillez, soyez fermes clans la fui.

Tu verà vigila, in omnibus laboru; minis- P our vous, veillez continuellement, souf-

terium luum impie. II Tim. iv, 5. frez constamment tous les travaux, rem-
plissez tous les emplois de votre ministère.

Sobrii eslote et vigilate, quia adversarius Soyez sobres et veillez : car le démon
rester diabolus, tanquàm ko rugienx, cir- votre ennemi tourne autour de vous comme
cuit quœrens quem devoret. I Pétri v, 8. un lion rugissant, cherchant qui il pourra

dévorer.

Esto vigilans. Apoc. ni, 2. Soyez vigilant.

Si non vigilaveris, veniam ad te tanquàm Si vous ne veillez, je viendrai à vous

fur, et nescies quà horâ veniam ad te. comme un larron , et vous ne saurez à

Apoc. m, 3. quelle heure je viendrai.

Hora est jàm nos de somno surgere. L'heure est venue de nous réveiller do

Rom. xin, il. notre assoupissement.

Igitur non dormiaimis sicut et cœteri ; No dormons pas comme les autres ; mais

sed vigilemus et sobrii simus, I Thessul. veillons et soyons sobres.

v, G.

Custodi temetipsum et animam tuatn sol- Conservez -vous donc vous-même, et

licite. Deuter. iv, 9. gardez votre âme avec grand soin.

EXEMPLES TIRES DE L'ANCIEN ET DU

NOUVEAU-TESTAMENT.

[Au temps du déluge]. — Pour nous exciter à la vigilance et à nous précau-

tionner contre les malheurs que cause l'assoupissement où sont la plupart

des hommes pour les choses de leur salut, le Fils de Dieu nous met lui-

même devant les yeux l'exemple de ceux qui furent surpris au temps du

déluge, parce que, ne pensant à rien moins qu'au prochain malheur dont

ils étaient menacés et s'imaginant être en sûreté, ils mangeaient et bu-

vaient, se divertissaient, faisaient des alliances, jusqu'au jour où Noé
entra dans l'arche : et alors, le déluge survenant, ils périrent tous. Le

Sauveur nous avertit qu'il en sera de même lorsqu'il viendra, soit à la

fin du monde soit à la fin de la vie de chacun des hommes en particulier

et que, faute de veiller et d'être sur ses gardes, il surprendra les uns

dans leurs plaisirs et leurs divertissements, les autres dans leurs affaires

et leurs négociations, ceux-ci dans le luxe et dans la mollesse, et ceux-là

dans leurs intrigues et leurs projets ambitieux : au lieu que, s'ils eussent

veillé et attendu avec confiance le venue de ce juge, il les aurait fait

jouir .du repos éternel, qu'il promet à ceux qui auront veillé.

[Jacob]. — Dans tous les exemples que l'Ecriture nous propose d'une

vigilance assidue, il n'y en a point de plus marqué que celui de Jacob au

service de son oncle Laban. Ce saint patriarche, accoutumé au travail, se

comporta avec tant de fidélité, de vigilance et d'assiduité, qu'il rendit des

services très-considérables à Laban , lequel d'un côté les recevait avec

joie, mais de l'autre côté ne pouvait souffrir sans confusion que son ne-



PARAGRAPHE TROISIÈME. 563

veu le servît gratuitement. C'est pourquoi il le vint trouver pour lui dire

qu'il n'était pas juste que parce qu'il était son neveu, il le servît sans

récompense, et lui demanda ce qu'il souhaitait de lui. Exemple qui nous

apprend deux choses : la première , la vigilance que tous les chrétiens,

mais particulièrement ceux qui sont consacrés à Dieu, doivent apporter

au service de ce souverain Maître ; la seconde
,
que le maître qu'ils ser-

vent avec soin et avec cette vigilante application ne laissera pas leurs

services sans récompense : Beatv.s servus qxœm Dominus incenerit vigilan-

tem ! Amen chco vobis, super omnia bona sua constituet cum.

les chutes]. — Nous lisons dans l'Ecriture les chutes de plusieurs per-

sonnes distinguées, les unes par le rang où elles étaient élevées, les

autres par leur vertu et leur sainteté, et les autres enfin par leurs em-
plois : lesquelles faute de vigilance dans leurs devoirs, de réflexion sur

leur iaiblesse , d'attention sur leurs actions et de précaution dans les clan,

gers où elles se sont exposées , ont misérablement péri ou sont tombées

dans des malheurs d'où elles ne se fussent jamais relevées sans ia misé-

ricorde du Seigneur. David, Salomon, Judas, le prince des Apôtres, en

sont des exemples assez connus.

[Fijures]. — Outre les exemples que Dieu a donnés aux hommes du be=

Boin qu'ils ont de vigilance, il a encore déclaré, par des figures sensi-

bles, combien cette vigilance doit être exacte, et avec quelle diligence il

veut qu'on veille et sur soi-même et hors de soi. Ces figures, dans l'an-

cienne loi, sont ces chérubins, dont parle le prophète Ezéchiel, tout

remplis d'yeux, pour nous marquer que nous devons être tout jeux
afin de veiller au-dedans de nos pensées et sur nos désirs, sur nos pas-

uclinations naturelles , au-dehors sur nos sens et sur leurs

iur nos actions, et sur les occasions qui se présentent,

de ne manquer à rien et de ne nous permettre rien qui puisse

. conscience ni contre la fidélité que nous devons au

maîii us servons. S. Jean, dans l'Apocalypse, 4, dit quelque

de Bemblable des quatre animaux qu'il vit autour du tronc de Dn:i
,

îtaient aussi remplis d'yeux
,
pour voir devant. , derrière et de

put éch ipper à leur vue : ce qui signifie, selon

JS. Pères, que les pi qui roulent être fidèles

ii Imi.i et qui Qt de lui plaire doivent veiller continuellement et

;i tout,

ii Du a voulu rendre cette vérité encoro

plus parabol la prin lipale est celle des

i , voyant dail à venir, s'assoupirent

ni
, et puis s'endormirent : de ranl bru

ment et les surprenant dan leur as oupii -nu ni,, il- ne trouvèrent plus
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d'huile dans leurs lampes, sans quoi on ne pouvait entrer aux noces. Ce

fut en vain qu'elles en demandèrent aux vierges sage:-, qui n'en avaient

pas assez pour leur en donner : elles furent donc obligées d'en aller ache-

ter chez les marchands. Pendant ce temps-là, l'époux entre, elles re-

tournent avec empressement ; mais, devenues diligentes trop tard, elles

trouvent la porte fermée ; on refuse de la leur ouvrir, et elles entendent

ces terribles paroles, qui renferment la sentence de leur réprobation :

Nescîo vos : Je ne vous connais point. Cela nous exprime naïvement l'as-

soupissement étrange dans lequel vivent la plupart des chrétiens sur l'af-

faire de leur salut, qui, négligeant d'entretenir de l'huile dans leurs

lampes, c'est-à-dire la charité dans leurs cœurs, par l'exercice des bon-

nes œuvres, sont surpris de la mort, et par-là tombent souvent dans une

funeste réprobation.

[Autres paraboles.] — Le Sauveur, pour nous imprimer cette même vérité

si importante, se sert encore de la comparaison d'un maître qui, voulant

éprouver la fidélité de ses serviteurs et leur vigilance, feint d'aller faire

un grand voyage, puis revient tout-à-coup sur ses pas, et surprend ses

serviteurs, qui, croyant leur maître fort loin, s'abandonnent à toutes

sortes de désordres et de débauches. Ainsi, une florissante jeunesse, une

bonne santé, faisant croire à plusieurs que la venue du Seigneur est en-

core éloignée, ils s'abandonnent à une vie licencieuse, au milieu de la-

quelle, malgré leur jeunesse, sur laquelle ils faisaient tant de fond, ils

sont enlevés par une mort imprévue.

Il y a encore une parabole dans l'Evangile qui tend à la même fin :

c'est celle du père de famille qui veille de peur que les voleurs ne percent

sa maison, et que le Fils de Dieu exprime en ces termes : « Si le père de

famille savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait sans doute,

et ne laisserait pas percer sa maison : c'est pourquoi tenez-vous prêts,

parce que le Fils de l'Homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas.

APPLICATIONS DE QUELQUES PASSAGES

DE L'ÉCRITURE.

Omni custoilid serva corluum, quoniam exipsovitaprocedit (Proverb. iv).

— Gardez votre cœur avec tout le soin qu'il vous est possible : c'est-à-

dire qu tout le soin que nous employons à conserver les choses qui nous

les plus précieuses, nous le devons employer à conserver notre cœur,

aliu d'empêcher les souillures de notre âme. On conserve son bien le plus

qu'on peut, sa santé, sa vie, son honneur sa réputation, ses amis, son

crédit et généralement tout co qui est do nos intérêts, et d'où dépend le



PARAGRAPHE TROISIEME. 5Ô5

contentement de notre personne : et par conséquent tout le soin que nous

employons à toutes ces choses, nous devons l'employer à la conservation

de notre cœur. La raison qu'en apporte le Sage, c'est que la vie en pro-

cède : Quoniam ex ipso vita procedit : ccmme s'il disait : Ainsi que la vie

naturelle dépend de la bonne constitution du cœur, qui est le premier vi-

vant et le dernier mourant, de même la vie spirituelle en dépend, rien

n'étant capable de donner la mort à notre âme sans le consentement de

la volonté, et, pour parler populairement, .sans le consentement du cœur.

Ce qui a fait dire à S. Bernard : <r Si vous vous gardez de vos ennemis

parce qu'ils peuvent vous nuire, gardez bien votre cœur avec plus de

soin, et observez avec plus de vigilance tous ses mouvements, parce que

c'est lui seul qui peut vous perdre : tout le reste sans lui est impuis-

sant. » (13 in ps. 90).

('Ilm dormirent //aminés, venit inimicus, et superseminavit zizania in

medio tritici. (Matth. xm). — Tandis qu'ils dormaient, l'ennemi du père

de famille est venu, qui a semé de l'ivraie au milieu du bon grain. C'est

une réflexion que font tous les Pères, que le démon prend le temps du

sommeil et de l'assoupissement des hommes, c'est-à-dire lorsqu'ils ne

sont point sur leurs gardes et qu'ils ne veillent pas sur leur conduite,

pour répandre dans leurs âmes mille péchés qu'il leur inspire. La négli-

gence, l'oisiveté, l'indolence où il les voit pour les choses du salut, et le

défaut de vigilance sur ce point, est ce temps de sommeil que l'ennemi

commun des hommes attend et observe avec soin pour étouffer en eux

les sentiments de religion, la crainte de Dieu et le désir de la vertu, par

une confusion de mauvaisespensees.de désirs criminels etde desseins per-

nicieux dont il les remplit : ce qui s'appelle, au langage de l'Ecriture,

semer l'ivraie par-dessus le bon ^rain.

/ '-/ vigiîan» (Apocal. m). — Veillez sur vous : c'est-à-dire, sondez

bien votre cœur, examinez-en les vraies dispositions ; éprouvez sa fidé-

lité, craignez sa malice, défiez-vous de sa légèreté, réprimez ses saillies,

son inconstance : Esta vigilant. Combien de fois vous a-t-il

tr<>uipé, ce cœur fourbe! combien de fois vous a-t-il échappé, ce cœur
changeant! Semblable ;i l'ombre qui fuit, il n'est presque jamais

dans un roé e '''.' ?
. Tout doit vous y être suspect : car sur quoi

vous assurer? Serait-ce sur votre état passé? J'en at1

ience*. Vous aviez commencé a marcher dans les voies du Sei-

peu de ' -.s avez repris celles du monde ; on vous

. ésolotion on! évanouie ; on

menez vous êtee <

sandale. Veillez «Ion • icaminez \ otre

i ur votre i ceur,

qui, ut.
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S/ sciret paterfamiliôs quâ horâ fur veniret, vigilaret ufiquè , et non si-

neret perfodi domum siiam (Matth. xxiv). — Il semble que le Fils de

Dieu, par ces paroles, nous veuille reprocher que les hommes du monde

sont plus vigilants pour garder leur or et leurs richesses que nous ne le

sommes pour conserver la grâce, les vertus et les biens de Pâme, qui

nous peuvent rendre éternellement heureux. Ces gens avares et passion-

nés pour les biens de la terre veillent pour empêcher que les voleurs ne

les leur enlèvent : et nous, lorsque nous sommes assurés que le Fils de

Dieu doit venir, nous ne pouvons veiller pour l'attendre afin de n'être

pas surpris lorsqu'il paraîtra et qu'il nous fera paraître en sa présence,

pour rendre compte des vertus que nous aurons exercées et des trésors

que nous aurons amassés pour le ciel. C'est comme si lui-même nous di-

sait : Pourquoi un père de famille, averti que les voleurs veulent le sur-

prendre, veille-t-il pour se défendre de leurs efforts, et que vous, avertis

aussi par moi-même que je dois venir, ne veillez-vous pas afin que ie ne

puisse vous surprendre ? Ce sommeil alors sera mortel, et tous ceux qui

seront dans l'assoupissement tomberont dans une étrange confusion, no

trouvant rien dans leurs mains, pour avoir négligé de travailler et d'a-

masser des mérites.

i IV.

Passages et Pensées des SS. Pères.

Ma/è homo vigilat qunndo eum secula- Un homme qui s'occupe avec trop de

rium negotiorum œstus inquiétât. Greg. passion aux affaires séculières ne veille guère

xxin Moial. sur soi.

Vigilat qui ad aspectum veri luminis Celui-là veille qui regarde des yeux de

mentis oculos apertos tenet ; vigilat qui l'esprit la véritable lumière ; celui-là veille

serrât operando quod crédit ; vigilat qui à qui règle ses actions sur sa croyance ; cc-

se corporis et negligentiœ tenebrus vepcliit. lui-là veille qui éloigne de soi les ténèbres

Id. Homil. 1.3 in Evang. de la tiédeur et delà négligence.

Sit mens vigilans, sit undiquè suspecta, Que votre esprit soit attentif, que tout

sit ubiquè sollicita, ut insidianlts laqueos lui soit suspect, qu'il soit dans une conti-

possit prœcavere. Grcgor. vi Epist. 13. nuelle inquiétude pour éviter les piégea

qu'on peut lui dresser.

Qui super rem creditam vigilat, hostisin- Gelai qui garde avec soin ce qu'on lui a

sidias déclinai. H. vi Epist. 33. confié se garantit aisément des embûches de

son ennemi.

Qui in juventute ad vias vitee non evigi- Que celai qui n'a point veillé Bar sa con-

lat, saltè/n in senectute resipiscat. Gregor. duite peiu'unt qu'il était jeune y veille et

Homil. 13 in Evang. se reconnaisse au moins dan; n vieillesse.

Magnd nobii opus >^t vigilantià, quoniam Noua avons besoin d'une extrême vlgi*
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continuum nabis est bellum, et uiduciœ

nullœ. Chrysost. Homil. in Gènes.

Peccatum eu nattera est ut facile hominem
obsideat, atque undiquè stet, nempè à fronts

et à teryo, ut sic nos dejiciat. Id. Homil.

in i Cor.

Non enim, non, inquam, datur gratia

nisi vigilanti. Chrysost. Homil. i in Act.

S/ vis esse securus, vigiïa, pone seram

januce hue: id est legem divini timnris ori

tuo, ut dicas cum propheta : Dixi, custo-

diam viasmeas,ut non délinquant in linguâ

meà. Id. Homil. oi in 24 Matth.

o nostrûm ôbdormùtcat, nemo sit ad
excolendam virtidem segm<; hoc plané est

quod sacrœ littera vocant somnum. Chry-
.

nquid non scitis quod quœ possidemus

'o esse non possunt nobis gravi sopore

essis, ut quœ pervia sunt et exposita

Uantibus? Id. Ibid.

Si d'inniai/. H.9, nihil nos magnoperè ju-

verit aliorum vigilantia. Id. Ibid.

Somnus ani>nœ est oblivisci Deum suum :

quœcumque anima oblita fuerit Deum
, dormivit. August. in ps. 62.

Malus est somnus animœ. Id. Ibid.

vigilat, et dormis tu? Id.

I) irmientibus nobis et pigrè agentiLus dor-

mire dicitur Deus, suis nos vigiliis et ins-

pections indignos judicans. Basiliua in ps.

20.

Vigilemut super opéra nostra, ne vel
'

|
I

// rît, vel quod
. lïernard.

Vigitare et auscullare, vereri omnia, cl

gentia

pigra doi mitât. Id.

plena est vita nostra/

, t in ipsa tentatio deb <d

liai i

,
pe> pectione opus

. Bern.

, Qui habitat.

i /,// /., - / cogitatu d
. [mitât.

' //' ; I lin il r I

<
'• 'il'. V

lance, puisque nous avons une guerre con-

tinuelle à soutenir et que nous n'avons nulle

trêve à espérer.

Là nature du péché estde tenir l'homme

comme assiégé, et de l'environner de toutes

parts, à droite et à gauche, avec tant d'opi-

niâtreté
,

qu'il s'en rend facilement le

maître.

La grâce n'est accordée qu'à celui qui se

tient sur ses gardes, à celui-là seulement.

Voulez-vous être en sûreté : veillez, met-

tez une serrure à votre porte : c'est-à-dire

la crainte de la loi de Dieu sur votre bou-

che, pour pouvoir dire avec le prophète :

J'observerai toutes mes voies, afin de ne

pécher point en paroles.

Que nul de nous ne s'assoupisse ni ne

soit négligent à pratiquer la vertu: c'est cet

assoupissement et cette négligence que

l'Ecriture appelle un véritable sommeil.

Ne savez-vous pas que tout ce que nous

possédons ne peut être en sûreté si nous

sommes plongés dans le sommeil ? C'est

comme si l'on exposait ses biens sur la

voie publique.

Si nous nous laissons aller au sommeil,

nous tirerons peu de secours de la vigilance

des autres.

Le sommeil de l'âme, c'est d'oublier son

Dieu ; une âme a dormi pendant tout le

temps qu'elle a oublié son Dieu.

Le sommeil de l'âme est dangereux.

L'ennemi veille et vous dormez ?

Lorsque nous dormons et que nous nous

comportons avec nonchalance, on dit que

Dieu dort à notre égard, nous jugeant in-

dignes de ses veilles et de son attention.

Veillons sur toutes nos actions, de peur

ou d'omettre celles qu'on nous commande,

ou de faire celles qu'on nous défend.

Vriller, être attentif, se défier de tout,

examiner tout : voilà à quoi l'on connaît

celui qui craint Dieu : le paresseux s'endort

facilement.

Si notre vie est exposée à tant de tenta-

tion , qu'on peut 'lin- qu'elle est une con-

linuelle tentation , ne devons-nous pas

veiller el prier sans cetse pour n'y pas suc-

comber v

Voua devriez être ait ntif à voa pei

paroli I c'était aujour-

d'hui !' dernier jour de votre vie

La tiédeur h la m ; déai-

ommeil : l'Apôtre dit •. « Il

i

,. réveiller et de nous
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I v.

Ce qu'on peut tirer de la Théologie.

[Définition]. — La vigilance en général, qui, selon S. Thomas, est la

même chose que la sollicitude, appartient à la prudence et se peut définir :

a Un soin empressé et diligent des choses qui sont à faire do notre part,

soit pour éviter quelque mal qui nous menace, soit pour procurer quelque

bien à nous et aux autres. » Ainsi, la vigilance chrétienne, qui est la

seule que nous considérons ici, est une attention actuelle et une applica-

tion diligente et empressée à éviter tout ce qui nous peut porter au mal,

et à faire le bien qui nous peut procurer un bonheur éternel. Or, quoique

la vigilance vienne ordinairement djune grande vivacité d'esprit et d'un

désir ardent d'obtenir ce que l'on prétend , elle peut être élevée et deve-

nir une vertu chrétienne, lorsqu'on lui donne pour objet la fuite du

péché et la poursuite d'un bien naturel.

Pour mieux concevoir la nature de la vigilance et l'importance d'acqué-

rir cette vertu, sans laquelle on ne peut conserver longtemps la grâce et

remplir les devoirs d'un chrétien, il faut remarquer que cette vigilance,

d'un côté, est opposée au sommeil de l'àme, c'est-à-dire à la négligence,

à l'indolence et à l'indifférence qu'on a pour le bien, et indirectement à

l'ennui, au dégoût que l'on ressent dans la pratique de la vertu et pour

tout ce qui regarde le salut et le service de Dieu ; d'un autre côté, cette

même vigilance est opposée à la sécurité, qui nous fait demeurer en repos,

sans inquiétude sur l'avenir, comme si on était sur de réussir sans se

mettre davantage en peine.

De plus, il faut prendre garde que, sous prétexte de vigilance dans les

choses dont nous devons nous acquitter, la diligence et le soin qu'on y
apporte ne dégénère point en inquiétude et en trouble

,
pour se donner

trop de mouvement ; sur c'est ce qui arrive ordinairement , et ce que le

Sauveur blâma dans Marthe, quoique ce fût une sainte action : Murt/ia,

iMartha, sollicita es et turbans ergà plurima!

[Recommandations deJ.-C.]. — Quand il n'y aurait point d'autre raison pour

nous persuader la vigilance, c'est assez de savoir que le Fils de Dieu, qui

e i La sagesse incarnée, nous l'a recommandée si expressément pour eu

faire toute notre étude et nous y appliquer avec tout le soin imaginable.

Car, comme toutes les raisons n'ont de force pour persuader qu'autant
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qu'elles convainquent l'entendement et émeuvent la volonté, il n'y a rien

de plus propre pour convaincre notre esprit que l'autorité de cette pre-

mière raison, qui est la règle de toutes les autres, et que nous sommes

obligés de croire même contre nos sentiments particuliers, parce qu'il n'y

a rien de vrai et de faux que ce qui est vrai ou fauxà son jugement. Or, il

est constant qu'il n'y arien que le Sauveur nous ait plus souvent et plus

expressément recommandé, et même exprimé sa volonté, en plus de

manières différentes, par des exemples, des paraboles, des discours entiers

sur ce sujet, comme étant de la dernière importance.

[La vigilance chrétienne].—La sagesse etla prudence n'étant autre chose qu'une

industrie naturelle ou surnaturelle qui nous fait prendre les moyens les

plus sûrs, les plus faciles et les plus courts pour arriver au plus tôt à la fin

qu'on prétend, quoi qu'on puisse dire des autres vertus, il est évident que

la vigilance est le moyen le plus court et le plus assuré pour nous con-

duire à notre fin et à notre perfection, parce que c'est elle qui met en

exercice toutes les autres vertus, qui nous défend et nous préserve des

vices contraires, qui nous fait persévérer dans le bien, et nous fait tenir

prêts à toute heure pour mourir , comme si c'était la dernière de notre

vie.

Ce n'est pas assez d'avoir de bonnes habitudes ni de faire de généreuses

résolutions : il en faut venir aux effets, dans les occasions qui se présen-

tent tous les jours par l'ordre de la Providence. Or, c'est la vigilance

qci nous fait prendre garde à ces occasions pour ne les pas laisser échap-

per, et pour n'en laisser passer aucune où la vertu propre de l'action ne

s'exerce selon la lumière et la grâce que nous en avons et qui nous y
>. Outre que ce n'est pas le tout de produire des actes de vertu, il

viter les vices contraires. Or, c'est à la vigilance de prendre

garde à tout, et particulièrement au vice dominant, qui corrompt et

lit tout ce qu'il y a de bon en nous, et qui est d'ordinaire la source

de t< •>;>; les péchés que nous commettons.

[Source démérites]. — On ne gagne rien de pratiquer la vertu et de faire le

bien, ii l'on ne le fait constamment et jusqu'à la fin, et si l'on n'est aussi

•it à la dernière heure du jour qu'à la première, Or, o'esl la vigilance

qui c 'veur : car c'est elle qui ne Be laisse jamais surprendre

ne nous ren L—elle pas plus vertueux ;'i une heure

autre ; mais , en toui ce qui se présente, elle nous y applique

e telle constance, que. -i on change d'à rtion,

[ue pour en exercer une autre : et ainsi, à quelque

• quelque action que la morl pui le arriver, la vigilance empâ-

[u'elle ie
i

f.iit qu'en e tient touj m prêt.

ncrir plus de mérite que la \

jrienres. Elle
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éloigne ce qui a coutume de rendre la plus grande partie de nos actions

inutiles pour le ciel : la négligence, ou le peu de soin de les bien faire,

l'inadvertance qui accompagne toujours ce qui se fait par coutume ou par

habitude; du moins, en agissant par mégarde nous perdons beaucoup de

mérites dans le bien môme que nous faisons , et nous commettons beau-

coup de mal, que nous ne commettrions pas si nous y prenions garde de

plus près. C'est pourquoi il n'y a rien qui nous fasse faire des progrès plus

considérables dans la vertu et dans la perfection à laquelle tout chrétien

est obligé d'aspirer, que cette vigilance actuelle qui nous fait toujours

tenir les yeux ouverts sur nous et sur nos ennemis. Sur nous, afin de ne

rien faire qui ne soit dans la perfection; sur nos ennemis, de peur de

leur laisser faire ce qu'ils ne doivent pas.

[Obligation de la vigilance]. — Si un serviteur est obligé d'être vigilant pour

le service de son maître, un père de famille n'y est pas moins obligé pour

le bien de sa maison et de ses domestiques. Ainsi, l'on peut dire que, si

la vigilance nous est nécessaire en qualité de serviteurs de Dieu, sans

quoi il n'est pas possible de satisfaire à noa obligations, elle ne l'est pas

moins en qualité de maîtres et de pères de famille qui avons des domes-

tiques à gouverner. Si vous êtes dans quelque magistrature ou dans quel-

que charge que ce soit, vous ne pouvez douter que vous ne soyez obligé

de veiller sur ceux qui sont sous votre conduite. Mais sachez que, quoi-

que vous ne soyez pas une personne publique, vous n'êtes pas exempt de

charge, parce que vous devez avoir soin de régler vos sens , les mouve-

ments de votre cœur, les passions de votre appétit, les affections de votre

volonté, les pensées de votre esprit et les heures de votre temps. Voilà

votre famille, voilà vos domestiques, que vous n'êtes pas moins obligé de

conserver que l'est un père de conserver ses enfants et de veiller sur ses

serviteurs.

De toutes les facultés, tant dé notre corps que de notre âme, il n'en est

point qui puisse garder avec plus de sûreté notre cœur que la volonté, à

cause qu'elle seule, par sa résistance et par un simple désaveu, peut em-

pécber que rien ne l'offense, quand même toutes les avenues seraient

gagnées ou forcées : je veux dire que, si les yeux par mégarde laissaient

entrer quelque objet dangereux, ou que l'imagination se laissât remplir

de représentations déshonnêtes, ou l'entendement de pensées mauvaises,

OU la mémoire de quelque souvenir importun, pourvu que la volonté

demeure terme à refuser son consentement, le cœur n'en souffrira point

d'atteinte.. Elle seule peut étouffer tous ces monstres, en disant seule-

ment : Je ne le veux pas. Elle ne peul être violentée ni forcée, parce

qu'elle esi libre; ni surprise, parce que la volonté lui sert de flambeau.

Mais, si une fois elle permet quelque mauvais désir
,
quelque résolution

criminelle, alors la place est rendue, et ne se peut plus dérendre.

I ' vraie sagesse n'est que dans la \ igilance, parce que La vraie aaj
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n'est que clans les moyens d'arriver à la fin, et que la vigilance en est le

meilleur moyen. Ainsi, dans toutes nos actions, si nous voulons agir pru-

demment et passer pour sages, il faut apporter cette vigilance, qui ne

fait rien qu'en vue de la fin dernière, et qui n'estime les choses qu'en vue

de cette fin.

1 VI.

Pensées et passages des SS. Pères.

[Les surprises de la morl!. — S'il est évident, par le témoignage de la vérité

même, que nous ne savons point quand la mort viendra, il n'est pas

moinscertain et moins évident qu'elle viendra lorsque nous y penserons le

moins, et qu'elle nous surprendra infailliblement, puisque cette seconde

vérité est également établie sur l'autorité du Fils de Dieu. En eftet, il

n'y a guère de vérité plus souvent répétée dans l'Evangile, plus claire-

ment marquée, plus fortement prouvée, que cette surprise de la mort

pour tous les hommes : en sorte qu'on peut dire qu'elle est en quelque

manière un article de foi. Mais la conclusion qu'on tire de cette vérité est

celle qu'en tire le Sauveur lui-même : a Veillez donc, car vous ne savez

à quelle heure le Seigneur doit venir. » Il nous assure qu'il viendra

comme un voleur, qui met toute son industrie à surprendre ceux qu'il

veut voler, et qui ne vient pas en plein jour, lorsqu'il croit que les

hommes sont sur leurs gardes , mais sur la minuit, lorsqu'il se persuade

qu'ils sont plus profondément endormis. (Nepveu, Préparation à la

morl).

|La vigilance chréliennel. — Il faut veiller pour se défendre des artifices de

notre cœur, qui , trompé lai-même, tâche de nous tromper. De-là vient

que nous prenons la timidité naturelle pour une véritable crainte do

r des suites du péché pour l'horreur du péché même, lo

8entim"ht de I >ur le o osentemenl à la grâce, les velléités pour

des v de conversion pour une vraie conversion, (v'ui nous

. :
:

.

;.
• de la pasiion , ingénieuse ;'i

tromper, sinon une vigilance continuelle sur ton les mouvements
i ;tiM si ce cœur, au lieu de seconder la vigilance de

> raison, est d'intelli tre pa lion pour nous trahir, que

ns-nous attendre de lui? Mon Diiu, veillez dono vous-même sur

et pour n<
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Il faut veiller pour nous défendre des attaques de nos ennemis visibles

et invisibles. Quels ennemis n'avons-nous pas à combattre? quelles em-
bûches ne nous dressent-ils pas? La chair, cet ennemi domestique d'au-

tant plus à craindre que nous le craignons moins, que nous l'aimons, que

nous le flattons, quelles plaies ne nous fait-elle pas tous les jours, si nous

ne sommes sur nos gardes ! D'intelligence avec nos ennemis, elle leur

donne entrée dans notre cœur par les portes de nos sens, qu'elle leur

ouvre si par une vigilance continuelle nous ne l'empêchons. Le monde
nous charme par ses plaisirs, nous séduit par ses maximes, nous amuse
par ses promesses, et nous conduit par un chemin agréable au précipice

;

le démon, cet ennemi puissant, vigilant, cruel , artificieux, nous dresse

mille pièges : devons-nous être moins vigilants pour notre salut qu'il ne

l'est pour notre damnation? D'où vient que nous sommes dans une tran-

quillité, ou plutôt dans une stupidité pitoyable, lorsqu'il s'agit de nous

sauver, pendant que le démon est dans un mouvement continuel , lors-

qu'il s'agit de nous perdre ? (Le même, Réflexions chrétiennes)

.

[Même sujet]. — Soyez attentifs et vigilants à deux choses en même
temps : aux créatures qui frappent vos sens au dehors, et à Dieu qui vous

parle et qui agit au fond de votre cœur. Imaginez-vous que vous êtes

comme des gens à qui on explique un livre écrit dans une langue qu'ils

n'entendent pas : ils lisent ce livre , ils en voient les caractères, ils en-

tendent le son qu'ils font quand ils les prononcent, mais ils écoutent la

voix du maître pour apprendre ce qu'ils signifient. Le monde est un grand

livre, tout ce qui s'y trouve, tout ce qui y arrive sont les caractères :

mais, pour apprendre ce que tout cela signifie, il faut écouter ce maître

intérieur, il faut écouter la voix de Dieu qui vous l'explique, et s'y rendre

attentif. Il vous apprendra, par la trahison de cet ami, qu'il ne faut point

compter sur l'amitié des hommes; il vous apprendra, par cette mort

subite, qu'il faut se tenir toujours prêts; il vous apprendra, par cette

perte et cette calamité, qu'il est en colère contre vous, et que vous devez

penser à l'apaiser par une véritable conversion. (Anonyme).

[Mauvais prétexte).— On ne craint point de passer pour un petit esprit quand

il s'agit de faire paraître un grand empressement pour ses propres intérêts

et un zèle extraordinaire pour ses affaires temporelles. Quelle économie

dans le domestique, jusqu'à descendre dans le plus menu détail, et c'est

ce qu'on appelle être sage. Quelle ponctualité dans -les affaires du monde,

dans tous les devoirs de la vie civile ! garder jusqu'aux moindres bien-

séances, c'est savoir vivre. Enfin, être continuellement attentif à profiter

de tout, ne laisser échapper aucune occasion de faire fortune, c'est ce

qu'on appelle aujourd'hui avoir de l'esprit, avoir du bon sens, être habile :

et combien de lois a-t-on dit qu'on perd souvent tout pour avoir manqué

elque circonstance ?Mafc a'applique-t-on sérieusement à l'affaire di
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salut, tâche-t-on de profiter avec soin des plus petites occasions de plaire

à Dieu et de croître en vertu, est-on exact à s'acquitter des plus petits

devoirs de la religion, est-on fidèle dans les moindres choses : on dit

aussitôt que c'est scrupule, petitesse d'esprit, minutie. On convient et on

comprend qu'un bon esprit ne saurait se repaître ni s'occuper de baga-

telles ; mais qu'une probité exacte
,
qu'une exactitude constante et vigi-

lante à remplir tous ses devoirs, qu'un soin vif et ardent d'éviter jusqu'au

moindre péché, soit la marque d'un petit esprit, il faut assurément l'avoir

bien borné, cet esprit, et le cœur encore plus gâté, pour avoir une pensée

si déraisonnable : y eut-il jamais de véritable sagesse que celle qui nous

fait vivre selon les principes de la religion, dont le premier est d'ètre

vigilant à tous les devoirs de son état? Malheureux celui qui s'en acquitte

avec négligence ! (Le P. Croiset, Réflexions chrétiennes).

[Il faul èlre attentif aux grâces]. — Comme nous ignorons le moment auquel la

grâce viendra, il faut veiller surtout, de peur, dit Tertullien, que l'occa-

sion ne nous échappe : Râpe occasionem inopinatœ felicitatis. Que sert à

un serviteur de veiller tout le temps de la première heure, si son maître

vient à la s conde? Que sert de veiller à la seconde, s'il vient à la troi-

sième? Il doit toujours se tenir prêt pour le recevoir :• faute de quoi, les

Juifs n'eurent pas le bonheur de connaître un Diec fait homme, quoiqu'il

eût pris naissance parmi eux et qu'ils Toussent présent devant leurs jeux :

In propria venit, et sui eum non receperunt. Au contraire, l'attention que

les rois Mages firent sur l'apparition d
:

une étoile qui annonçait sa venue

et la vigilance qu'ils apportèrent à le venir chercher et à s'enquêter du

lieu où il était, la diligence à suivre ce nouvel astre qui leur montrait

le chemin, fut le principe de leur bonheur. (Anonyme).

[La Wgilance el la prière]. — Quand le Fils de Dieu nous instruit, dans

l'Evangile, de la méthode que nous devons observer pour combattre sans

mr vaincre infailliblement les ennemis de notre salut, il réduit

toujours ses instructions à deux devoirs essentiels, où sont contenus tous

les autres : Vigilateet orate : Veillez et priez. Pourquoi cela? Parce que

Ira renferment toute L'économie de La grâce et de la liberté

de l'homme
,
qui doivent concourir ensemble pour être victorieux do tous

les C( e nous livrent nos ennemis. La prière nous attire du ciel

; ours dont nous avons besoin pour combattre, et la vigilance nous

pvir avantageusement de ce secours. Mais dès que

manquons â l'un de ces doux devoirs, il faut, par une suite néces-

l'autre demeure inutile el sans effet. Prier sans veiller, c'est

latter d'une espérance chimérique de vaincre

ir, c'e t pré mmer <!< ses pro-

érairemenl sa péril de succomber. Prier sans

veiller, c'est compter sur un seooura ou que doua n'aurons pas ou que
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nous rendrons inutile ;
veiller sans prier, c'est compter sur un secours

trop faible pour nous soutenir, et trop exiger d'une nature aussi corrom-

que que la nôtre.

La prière devient inutile lorsqu'elle n'est pas soutenue par la vigilance

chrétienne, qui nous apprend à fuir l'occasion. C'est ce qui a paru dans

la chute de S. Pierre. Jamais on ne vit homme mieux disposé à soutenir

les intérêts de son Maître : trois fois il avait protesté d'être éternelle-

ment fidèle; la prière même ne lui manqua pas; et quelle prière, Chré-

tiens auditeurs! la prière d'un Homme-DiEU, qui faisait autant de mira-

cles qu'il adressait de vœux au Ciel : Rogavi pro te, ut non defieiat (ides

tua : j'ai prié, Pierre, que ta fidélité fût inébranlable! Avec cela, que

pouvait-il appréhender, et quel gage plus assuré pouvait-il avoir d'un at-

tachement inséparable à Jésus-Christ? Cependant S. Pierre s'expose de

son propre mouvement; il ne consulte point sa faiblesse; il n'examine

point si l'Esprit du Seigneur le porte où il va; il manque, en un mot, de

cette sage vigilance qui l'aurait empêché de rien risquer; et, soutenu

qu'il est de la prière d'un Homme-DiEU, il tombe néanmoins dans cette

monstrueuse infidélité qui doit servir d'une éternelle instruction à tous

ces chrétiens indiscrets qui, sans aucun discernement, se prévalent de

leur prière, et exposent la grâce à des combats où Dieu n'est nullement

engagé à nous la conserver. (Cheminais, Vigilance chrétienne).

[La vigilance éclaire dans les voies de Dieu]. — Le fidèle et vigilant serviteur de

l'Evangile est dépeint portant à la main une lampe allumée pour être

prêt à aller et pour voir où il va, afin de marcher plus sûrement. C'est

ainsi que la vigilance nous .éclaire et nous sert pour connaître le bien que

nous avons à faire : car, comme tous n'ont pas les mêmes grâce? et les

mêmes occasions, ni par conséquent les mêmes obligations de faire le

même bien ou de la même manière, il importe extrêmement que chacun

sache ce qu'il doit faire, et comment, et pour quelle fin. Or, c'est la vigi-

lance qui nous met la lampe en main, et qui nous fait connaître, parmi

l'obscurité de cette vie, ce que la grâce demande de nous dans les ren-

contres qui se présentent, en nous faisant faire ce qui est propre de notre

état, de notre emploi, de notre vocation, sans nous arrêter à d'autres sor-

tes de biens, qui semblent plus excellents et plus parfaits, mais qui ne le

sont pas pour nous, puisqu'ils ne sont pas propres à notre état. Il faut

donc être vigilants et attentifs aux grâces de Dieu qui nous éclairent

dans les occasions particulières; autrement, elles passent en danger de

ne revenir plus, et ainsi de demeurer dans les ténèbres, pour n'avoir pas

à la main cette lampe allumée, qui est cette vigilance précédente et appli-

quée à ce qu'elle doit faire. (De l'Ordre, dise. 48).

| Insensibilité générale). — N'est-il pas étrange de voir, dans les conditions

mémo ks plus distinguées, des hommes qui se piquent de faire paraître
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leur prudence en toute autre chose que celle pour laquelle il leur importe

le plus d'être sages et vigilants ! des hommes qui retranchent de leur

repas et du sommeil pour s'acquitter de leurs charges avec honneur, et

qui languissent quand il faut régler celles de leur salut! des hommes qui

ont toujours les yeux ouverts sur leurs domestiques pour n'être pas sur-

pris, et qui ne les ont jamais sur eux-mêmes pour n'être pas prévenus

par la mort ! des hommes enfin qui veillent sur tout, qui prennent garde

à tout, qui sont enfin d'une vigilance merveilleuse pour le reste où il s'a-

git du moindre intérêt, et qui négligent celui qui doit être préféré à tous

les autres! {Dictionnaire moral).

[Vigilance d'un supérieur].— Il faut qu'un supérieur se persuade qu'entre tous

ses devoirs celui qui est le plus propre et le plus essentiel est de veiller à

la garde de ceux que Dieu a commis à ses soins et à sa conduite, -et que la

vigilance est la première et la plus importante des qualités d'un pasteur :

de manière que le fruit de toutes les peines qu'il prend pour la conservation

et l'augmentation de son troupeau dépend du soin avec lequel il s'appli-

que aie connaître afin de lui procurer tout ce qui peut lui être utile, et

d'éloigner tout ce qu'il voit capable de lui nuire. Un laboureur qui, après

avoir cultivé et ensemencé son champ, le néglige et n'a pas le soin d'em-

pêcher que les oiseaux ne mangent le grain qu'il a semé, ou qu'il ne soit

étouffé par les méchantes herbes, qui ne naissent que trop dans les terres

les plus fertiles, ne trouvera rien moins que la moisson qu'il a espérée : de

même, si un supérieur se contente de donner l'instruction à ceux qui lui

ont soumis, quand même il joindra l'exemple à la parole, il n'en fait

assez, s'il n'empêche que cette semence divine ne se dissipe par les

impressions m lignes du démon, dont les âmes les plus saintes ne sont

pas exemptes. Il faut donc qu'à l'exemple de celui qui, selon le prophète,

rme jamais les yeux sur ses élus, les siens soient incessamment ou-

sur ses frères: Ecee non dormitavit ncque dormiet qui cusfo'lit

I (Ps. 120) ;
qu'il les soutienne par sa vigilance, qu'il soit présent à

tous leurs besoins, et qu'il leur donne la main, selon les états et les

>ni dans lesquelles ils se rencontrent ;
qu'il se

t rme en mille manières différentes, afin qu'ils trouvent dans son

niiii! te l'utilité qu'ils en doivent attendre, et qu'il puisse dire

. .1 me Buia Gai! tout à tous : Omnibus omnia Inclus.

Il n'y a rien de si di{ i remarqué nui! l'instruction que l'Esprit

m.i donni le ooncile de Trente, Ce saint con-

ir n lommandé, selon oe précepte de l'Apôtre, Atten-

> gregi% de veiller et de travailler sant relâche pour

iltter de I , leur déclare qu'il ne faut pas qu'ils préten-

I s'il n Jgligent de garder

qui leur mit été OOnfiée ,1- l'ain .Jugo

i,, ; manqu chercher dan ; leurs mains : Qwwwr tanguis dceo-
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rum manibus à supremo judice inguirendus : étant une chose très-assurée

que le pasteur ne sera point écouté et qu'il n'aura point d'excuse légitime

si le loup dévore ses brebis sans qu'il le sache: Cùm certissimum sit non

(idmitti pastoris excusationem si lupus oves comedit et pastor nescit. Mais on

ne peut mieux apprendre quelle doit être leur vigilance que dans celle de

Jésus-Christ, et dans cette assiduité avec laquelle il s'est appliqué à

former et à conserver ceux qui lui avaient été donnés de la main de son

Père. 11 a vécu parmi eux, portant toutes leurs faiblesses et compatis-

sant à leurs infirmités; il les a repris de leurs défauts ; il les a instruits

en public et en particulier ; il ne leur a rien caché des vérités qui pou-

vaient leur être utiles, comme il le témoigne lui-même : Omnia quœcum-

gue audivi à Pâtre meo nota feci vobis. Il ne les a point perdus de vue,

sinon quand il a voulu prier dans la solitude et dans le désert pour leur

salut et pour celui de tout le monde. (L'Abbé de la Trappe, Devoirs

de la vie monastique)

.

[Viijilauce nécessaire]. — Il est constant qu'on ne peut rien faire ni rien ac-

quérir de parfait sans vigilance et sans assiduité. Ainsi, nous remar-

quons dans toutes les sciences et dans tous les arts, que, pour en ac-

quérir une parfaite intelligence, il faut une application constante et une

vigilance assidue. Ceux qni apprennent un art mécanique y sont attachés

depuis le matin jusqu'au soir
;
quand nous étudions quelque science, nous

nous y appliquons sérieusement; autrement, on n'y fait aucun progrès.

Lorsqu'on veut apprendre une langue étrangère, on s'y applique cons-

tamment; et, si on en interrompt l'étude, on ne la sait jamais bien. Or,

cette vigilance et cette constante application est encore plus nécessaire

pour réussir dans le service de Dieu et dans l'étude de la perfection, soit

à cause du travail et de la gêne que notre naturel a de la peine à souffrir,

soit à cause du penchant de la nature qui tend toujours à l'imperfection

et au relâchement, soit enfin à cause des empêchements qui naissent des

choses extérieures qui nous environnent de tous côtés; et l'expérience

nous fait voir que, faute de vigilance et de cette constante application, les

uns retombent dans leurs défauts, et les autres ne font aucun progrès

dans la vertu.

Voyez, je vous prie, quelle est l'application des gens du siècle pour les

biens temporels. Us ne perdent pas un moment, ils cherchent toutes les

occasions de gagner et les embrassent avidement. Il ne tient qu'à nous de

travailler sans cesse à un grand ouvrage, qui est celui de notre bonheur

éternel: d'où vient que les uns n'y pensent point? que les autres y travail-

lent si négligemment, qu'ils n'y emploient que la moindre partie de leur

temps? C'est qu'ils ne connaissenl pas la grandeur delà perte qu'ils font:

uns par une entière inapplication, et les autres parle peu de soin et de

vigilance qu'ils apportent à se prévaloir des moyens et des occasions qu'ils

ont d'amasser des richesses infinies.
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Cette vigilance consiste à entrer profondément en nous-mêmes, à veil-

ler sur nos actions, à examiner les motifs qui nous font agir, à remarquer

les passions qui nous emportent et les mouvements déréglés de notre

cœur, et. les ayant reconnus plusieurs fois, venir par l'effet à la connais-

sance de la cause, c'est-à-dire du vice habituel qui les produit, en cher-

cher le remède ; dans les occasions, nous tenir sur nos gardes, résister

fortement aux attaques
;
quand nous sommes vaincus, pleurer et punir

notre lâcheté
;
persévérer dans le combat sans nous rebuter ni nous lasser

jamais, et faire de tout cela notre occupation intérieure. Voilà ce que

j'appelle la vigilance chrétienne. (Le P. Surin, Lettres).

paroles]. — Un des principaux devoirs de la vigilance chrétienne,

c'est de garder avec soin notre langue et d'apporter une grande circons-

pection dans nos paroles. Par l'usage des sens, nous recevons en nous ce

qui est au-dehors; par celui de la parole, nous produisons au-dehors ce qui

est au-dedans. Or, il ne nous importe pas seulement de veiller sur nous-

mêmes, pour ne rien laisser entrer d'inutile chez nous, mais encore pour

n'en rien lais ;cr sortir de déréglé. Car, si notre àmc s'écoule par trop de

ors, il n'est pas croyable combien elle se distrait et s'affaiblit pour

les fonctions intérieures : ce qui vient de ce que, parlant beaucoup, elle

remue dans son imagination quantité d'images qui étaient auparavant as-

soupies, et qui se réveillent par l'effort que l'esprit fait en voulant parler

et se communiquer aux autres. D'où il suit que, pour avoir l'imagination

tranquille et l'esprit serein et disposé à recevoir la lumière de Dieu, il faut

•moment veiller sur ce point, pesant toutes nos paroles, et prenant un

npire sur notre langue que nous no soyons pas comme cet ami de

Job qui se sentait tellement pressé intérieurement de l'envie de parler

. s'il ne l'eût fait, il en eût souffert une mort cruelle. {Le même).

[Paresv cl légljgeaee]. — Si nous considérons la paresse et la négligence en

elle-: ms verrons que c'est un assoupissement et une léthargie de

le qui nous rend inhabiles au service de Dieu et incapables de prati-

>es : et l'expérience nous apprend quo cette pa-

àmes à
|

• • que fait dans les corps le froid iVnn

idhiver.I] ourdit, les appesantit, et leur ôte toute la

railler à leur salut: de Borte que

; do l'amour de Dieu dont la ferveur esl comme la flamme, étant ou

in1 "u du moios extrêm menl ralenti, I" coeur demeure froid

it qui le porte a Dieu, insensible aux pro-

ur, et, sans leur ôl ir l'actif ité des vices

: lente i, leur ôto • elle do tous les vertus. Et

, comme assoupi et appe inti, demeure dans une indolence

i
. '."i vie. De-là \ ient oette lâche

[ui lui fait fuir la peine qu'il y a dam la pratiqua de la vertu, e1

t. vin. 87
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à s'acquitter des devoirs de sa profession. Or, ce qui est le plus déplo-

rable dans cet assoupissement et dans ce froid léthargique, c'est qu'un

homme qui n'est au monde que pour acquérir le ciel par toutes sortes de

bonnes œuvres est comme un arbre maudit, qui porte toutes sortes de

mauvais fruits et qui n'en porte jamais de bons. C'est pourquoi il n'est

bon qu'à être coupé et jeté au feu.

La vigilance dans l'accomplissement de nos devoirs et dans la pratique

des bonnes œuvres propres à noire état est Tunique remède à cette léthar-

gie qui tient comme assoupis la plupart des chrétiens qui ne pensent non

plus au ciel et au bonheur éternel que s'il n'y avait rien à craindre ou à

espérer après cette vie. La vigilance nous donne une sainte ferveur, qui

nous fait faire tout le bien que nous pouvons, clans notre état et dans

notre emploi, avecioie et avec ardeur ; elle nous fait appliquer avec soin

aux devoirs de notre profession, en considérant que c'est le rang et l'état

dans lequel Dieu veut que nous le servions, et que nos devoirs sont les

services qu'il veut que nous lui rendions, mais constamment, mais avec

joie, sans dégoût et sans chagrin. Sollicitudine non pigri, spiritu ferventes.

(Anonyme).

[Veiller toujours]. — Apprenez, Chrétiens, la chose du monde qui vous est

la plus importante et que vous devez le moins ignorer : savoir qu'il n'y a

point d'état ici-bas qui soit assuré, point do situation dans laquelle nous

ne voyions de justes sujets de veiller et de craindre, puisque nous y som-

mes environnés de périls, que les ennemis sont toujours à la droite et à

la gauche, toujours la main levée pour prendre le temps de nous frapper

avec avantage, et qu'il n'y a point d'instant dans lequel nous ne puissions

perdre ce que nous avons acquis avec beaucoup de temps, de sueurs et de

travaux. Sachez que ni les lieux ni les exercices, ni les personnes avec

lesquelles nous vivons, ne donnent point une assurance qui soit entière,

puisque les Apôtres mêmes, si favorisés de Jésus-Christ, après avoir

tout abandonné pour le suivre, succombent à une crainte si indigne des

sentiments qu'ils en doivent avoir, et tombent à sa vue et en sa présence,

dans la défiance : Domine, salva nos, perimus : et par conséquent qu'il

faut toujours veiller. Pensez do quelle nécessité il est de bien connaîtra

cette vérité, pour vous préserver du précipice dans lequel tombent ceux

qui l'ignorent : car, comme ils sont sans réflexion, ils sont sans crainte

et sans prévoyance, et par conséquent ils ne prennent aucune mesure

pour se garantir des maux qui les menacent. Ce religieux, par exemple,

qui se fie et se repose sur la perfection de son état, sur la sainteté de son

habit, et qui se persuade que son cloître le met à l'abri ot dans un port

assuré, est semblable au gouverneur d'une place frontière qui, se -

fiant dan* ses fortifications, dans la profondeur de ses fossés et dans la

hauteur de ses bastions et de ses remparts, néglige d'établir de

de poser des sentinelles et de faire le .;.,n' Son maw
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soin fait naître à ses ennemis l'envie de le surprendre : ils veulent profi-

ter d'une conjoncture que sa négligence leur présente ; ils forment des

desseins ; ils attaquent cette place, et ils remportent, parce qu'ils ne

trouvent personne qui veille et qui la défende. Prenez donc garde que

c'est ce qui arrive à ceux qui comptent plus qu'ils ne doivent sur eux-

mêmes et sur les avantages de leur profession. Cette confiance mal fondée

excite contre eux l'attentjon des démons ; ils pensent d'autant plus à leur

nuire qu'ils pensent moins à les prévenir et à les combattre ; ils sont dé-

sarmés dés-là qu'ils sont sans crainte, et cette fausse sécurité dont ils se

flattent est souvent la cause de leur perte. (L'Abbé de la Trappe),

Conférence pour le 4 e dim. après l £piphanie)

.

[Dieu semble dormir]. — Le Sauveur dormait pendant que la mer était fu-

rieusement agitée, et que le vaisseau clans lequel il était était en danger

de périr. Ce qui donne sujet aux SS. Pères de dire que Dieu dort à l'é-

gard des hommes en différentes manières. Il dort sur les pécheurs qui

sont comme assoupis et qui dorment dans les ombres de la mort, sur ces

leurs livrés à leurs passions et qui n'ont aucun soin de leur salut;

sur ces âmes ingrates et méconnaissantes, qui, par un mépris constant de

toutes ses bontés, l'ont contraint de se repentir des grâces qu'il leur a

faites. Dieu dort aussi quelquefois à l'égard de ses élus, lorsque, pour les

rendre plus fermes et plus vigilants dans son service, il les laisse tomber

dans des abîmes profonds, afin que, connaissant leur fragilité et leur fai-

blesse, ils vivent avec plus d'attention et de vigilance. C'est ainsi qu'il

dormait sur David, lorsque ce roi, emporté et aveuglé sur sa passion, eut

]e malheur de joindre l'homicide à l'adultère. C'est ainsi qu'il dormait

but S. Pierre, lorsque cet apôtre oublia la fidélité qu'il devait à son

maître etdéclara qu'il ne le connaissait pas. Dieu dort aussi quelquefois à

id de ceux qui lui sont le plus attachés, qui le servent avec plus de

zélé, plus d'amour et de fidélité, lorsqu'il leur refuse, en quelque ren-

- sensibles, et qu'il se retire pour exciter leur foi et

bliger à le rechercher avec plus de soin et de vigilance. (Le même).

[La parti- de J.-C.l. — Le Pila de Dncr, qui connaissait l'intérêt que tout

a do veiller et de pourvoir à la sûreté de son salut, a l'ait un

dément qui les "M la vigilance : Qvod vobùdico, otnni-

i igilate. .!< vous I us di ilinction de temps, d'âge, d'é-

idition •! '1 empl ^u'il .\ a des vocations privi-

de se perdre,

pins "u moins dangereuses pour le salut, il connaissait

Dire de vi<> ; mais pour donner à

Doyens né
,

I tel irantir de tonte le I

inutiles l e\ les ai tiflc< i
'!• leurs enn

lonne la vigilance: Quod vobù rfico, omnibui '/«", vigilate.
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Ainsi, je m'imagine qu'il fait encore le même commandement à tous en

général, et à chacun en particulier : Omnibus dico. Je vous le dis, à vous

grands du monde, princes, monarques et souverains; veillez, puisque vous

êtes plus en danger et que vous avez plus à craindre pour votre salut que

les gens du commun, que vous êtes sujets à de plus grands désordres, et

ensuite que vous avez de plus grands comptes à rendre au jugement de

Dieu ; et par conséquent vous avez une plus grande obligation de veiller:

Vigilate. Je vous le dis, à vous juges et magistrats, qui êtes les arbitres

du sort des hommes : à quelle discussion et à quelle vigilance n'êtes-

vous point obligés ? quel tort ne peut pas faire aux parties la négligence

que vous apportez à vous instruire du droit de chacun : Vigilate. Je vous

le dis, à vous gens de trafic et de commerce, si vigilants et si attentifs à

toutes les occasions du moindre gain, mais ordinairement assez peu soi-

gneux des affaires de votre conscience : combien de fraudes, d'artifices,

d'infidélités à quoi il faut prendre garde dans votre négoce : et, si vous

ne veillez, n'y a-t-il point de danger que le soin d'an intérêt temporel ne

vous fasse oublier celui de votre salut éternel ? Vigilate. Je vous le dis, à

vous artisans qui gagnez votre vie à la sueur de votre front : vous veillez

souvent les nuits dans un métier pénible ; mais je ne sais si vous veillez

pendant le jour à travailler pour l'éternité : Vigilate. Je vous le dis, ri-

ches des biens de ce monde : veillez pour acquérir les richesses du ciel
;

pensez sérieusement à ne point abuser de celles de la terre ; veillez sur

l'emploi que vous en faites, sur les moyens que vous employez pour les

augmenter : Vigilate. Je vous le dis enfin, à vous pauvres et qui êtes dans

ja nécessité de toutes choses : no vous imaginez pas être dispensés de

veiller, de crainte que vous ne soyez encore plus misérables en l'autre

vie que vous ne l'êtes en celle-ci. Qu'est-il nécessaire de parcourir toutes

jes conditions et tous les états qui partagent le monde civil ? Il y en a de

plus avantageux pour le salut les uns que les autres, on n'en peut douter :

il y en a particulièrement de plus dangereux ; mais il y en a point où la

vigilance no soit de précepte et d'obligation. (Anonyme).

[Exemple des solitaires]. — Qu'est-ce qui a porté dans les déserts tant d'illus-

tres solitaires ? C'est l'obligation indispensable qu'ont tous les chrétiens

do veiller sans cesse et de prier. Ces grandes âmes, ces héros du chris-

tianisme, avaient-ils d'autres passions à dompter, d'autres dangers à évi-

ter, d'autres ennemis du salut à vaincre ? Hélas ! la plupart avaient cent

fois moins à combattre que nous. Cependant quelle a été leur assiduité,

leur attention à prier et à veiller ! quelle est la nôtre ? Ils vivaient dans

le désert et nous sommes au milieu du monde corrompu, en butto à bien

des traits, et nous y sommes sans défense : quelle différence de conduite !

Quoi donc ! des âmes innocentes, de tout âge, de tout sexe, de toute con-

dition, enfermées dans une cellule, toujours les armes à la main, en

tarde jour et nuit, et qui craignent encore d'être surprises : des gens, la
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plupart déià vaincu?, tous extrêmement faible?, passent tranquillement

leurs jours dans des assemblées de plaisirs, à la discrétion d'un ennemi

malin et rusé qui roule éternellement autour de nous pour nous perdre !

Accordons cette sécurité avec la vigilance des Saints. (Croiset, Exer-

cices de piété),

[Vigilance et piétéj. — Prier sans veiller, c'est présumer de la grâce, et se

tlatter d'une espérance chimérique de vaincre sans combattre l'ennemi"

Veiller sans prier, c'est présumer de ses propres forces, et s'exposer té-

mérairement au péril de succomber à la tentation. Prier sans veiller,

c'est compter sur un secours ou que nous n'aurons pas ou que nous ren-

drons inutile. Veiller sans prier, c'est compter sur un secours trop faible

pour nous soutenir, et trop exiger d'une nature aussi corrompue que la

nôtre. Mais négliger et la vigilance sur soi-même et la prière, c'est être

bien aise de succomber à la tentation, c'est être bien aise d'être vaincu. Et

n'est-ce pointlà la déplorable conduite de la plupart des gens? Ces personnes

si peu chrétiennes qui se livrent étourdiment à tous les dangers, qui nour-

rissent, qui flattent toutes les passions et se savent si bon gré de n'être pas

insensibles, joignent-elles la prière à la vigilance ? Ces femmes mon-

daines joignent-elles la prière à la vigilance, elles qui passent leurs jours

dans la plus pernicieuse oisiveté, qui ne sont occupées que de parures,

que de spectacles et de divertissements ; dont les mœurs sont si contrai-

res à la morale de la religion, et dont la conduite est toute païenne ?

Après cela, a-t-on sujet de se plaindre de la difficulté qu'il y a à faire son

salut dans le monde ? A-t-on sujet de s'excuser sur la faiblesse de son

'rament ! On n'épargne aucun frais pour se perdre, et l'on veut à

peine faire la moindre démarche pour être sauvé. Les âmes les plus pu-

res ne cessent de veiller, prient sans cesse, et avec tous ces secours on

leur dit de faire leur salut avec tremblement : et des âmes esclaves du

tant de fois vaincues vivent dans une profonde sécurité !

On passe ses jours dans un continuel épanchement au-dehors, dans

une ' pril étonnante ; on se répand sur toutes

sortes d'objets : et cependant l'on se promet un sort heureux. Corrigeons

maintenant cette erreur; et, après avoir compris de quelle nécessité

il esl 1er et do prier sans cosse, prenons une forte 1 -

. de mettre en pratique ce que nous comprenons. Ne nous conton-

dans no rdinaires, de demander la victoire de nos

coutumo] . même lorsque nous nous éveillons

it nuit, a élever no cœurs à Dibu par quelq arte prière.

itinueliement rn garde

. e q de ii"' : amour-propre, de
•

. »n, pour ! [U 'm -

il <'*t ;'i

prop ter peu tu n
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mille paroles libres, et qui paraissent sans conséquence, sont tous les

jours en usage ? Il faut surtout garder le silence, et ne jamais oublier cet

oracle : Veillez et priez. {Le même),

[Ne pas attendre la tentation]. — On s'imagine quelquefois qu'il suffît de veiller

et de prier au temps de la tentation : c'est une erreur. Il faut le faire

depuis le commencement de la vie jusqu'à la fin, sans se relâcher jamais
;

il faut le faire en tout temps : Vir/ilate, omni tempore oranles. Imitons, si

je l'ose dire, ces chiens fidèles qui sont employés à la gardo des trou-

peaux ; ils demeurent auprès de ces troupeaux quoiqu'il ne paraisse ni

loups ni voleurs, et c'est afin qu'il n'en vienne pas qu'ils y demeurent. Ainsi

devons-nous en user pour la garde de notre âme. Lors mémo que la ten-

tation est éloignée, veillons et prions, afin qu'elle ne nous accueille pas :

I igilate et or aie, ut non intretis in tentalionem. Vous n'êtes nullement sur

vos gardes, vous omettez la prière, vous négligez de recourir souvent à

Dieu pendant le jour : ce serait le véritable moyen d'éviter la tentation
;

et elle s'est déjà emparée de votre cœur, sans que vous ayez encore

pensé à prendre les armes et à vous mettre en défense. Il n'y a pas un

seul moment de la vie où, abandonné à mes seules forces, je ne sois en

danger de périr : il n'y a donc pas un seul moment dans la vie où je ne

doive m'assurer le secours du ciel par la vigilance et par la prière. (Le

P. Ségneri, Méditations).

[Même sujet]. — Que la vigilance chrétienne est nécessaire pour le salut !

Nous vivons, dans cet exil, en pays ennemi : tout est danger, tout est

tentation, tout est piège dans cette vie. Nos sens nous séduisent, notre

esprit nous débauche, notre propre cœur nous trahit. Peu d'objets qui ne ten-

tent : l'air du monde est contagieux ; nous sommes nous-mêmes nos plus

grands ennemis : de quelle précaution n'avons-nous pas besoin pour n'ê-

tre pas vaincus ? Le Sauveur du monde réduit toutes ses instructions sur

co sujet à deux devoirs essentiels, dans lesquels sont contenus tous les

autres : Vigilate et orate ; veillez et priez, afin de ne pas succomber à la

tentation. Pourquoi cela ? Parce que ces deux devoirs renferment toute

l'économie de la grâce et de la liberté de l'homme, qui doivent concou-

rir ensemble pour surmonter la tentation. La prière nous attire du ciel lo

secours dont nous avons besoin pour combattre, et la vigilance nous met

en état de nous servir courageusement de ces secours : l'un sans l'autre,

secours inutiles. Vous priez, mais vous manquez de vigilance : prière

inutile, puisque votre manque de vigilance empêche l'effet de vos prières.

Vous veillez, mais vous no priez pas : vigilance frivole et illusoire, car

est-ce par vos propres forces que vous vous promettez de vaincre le ten-

tateur? Un homme qui prie sans veiller sur soi-même est comme un

h' intne armé de toutes pièces qui s'endort sous les yeux de son ennemi. Un
homme qui veille sans prier suis cesse, c'est un homme qui est toujours
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en état de combattre, mais sans armes et sans défense. Comprenons bien

de quelle indispensable nécessité sont ces deux moyens, et reconnaissons

avec douleur la funeste source de toutes nos chutes. (Croiset, Exer-

cices spirituels) .

[Vigilance des âmes justes]. — Jetons la vue sur ces chrétiens qui font leur

capital de l'affaire de leur salut, et qui vivent dans une sainte appréhen-

sion du péché. Ils savent, ces hommes dévoués à la justice, que notro

âme est un champ où la corruption naturelle ne produit que de mauvai-

lantes
;

que ces plantes, pour peu qu'on néglige de les arracher,

étouffent insensiblement en nous la semence de la vertu
;
que la vie du

chrétien est une guerre continuelle qu'il doit soutenir contre la cupidité,

que cette cupidité veille toujours pour nous surprendre, et que nous de-

vons être toujours en garde contre ses surprises
;
que le moindre avan-

tage que nous lui laissons remporter nous expose à devenir ses esclaves,

Remplis de ces grandes vérités, ils ont une scrupuleuse attention à évi-

ter les moindres fautes, ils déracinent de leur cœur les plus simples affec-

tions et la cupidité ; ils veillent, ils travaillent, ils combattent sans relâ-

che. Voilà par quelle conduite ils parviennent à s'éloigner de l'iniquité.

C'est une illusion de croire s'en éloigner, comme eux, en se permettant

les mêmes fautes qu'ils évitent avec tant de précaution. Il n'y a pas deux

morales différentes dans le christianisme. La difficulté de prévenir le dé-

sordre est à peu près égale pour tous les chrétiens. L'on se met dans une

espèce de nécessité d'y tomber quand l'on néglige ou que l'on méprise ce

que les âmes justes et vigilantes trouvent si nécessaire pour s'en garan-

tir. (5 Discours à l'Académie en 1707).

[Le relâchement]- — La vie d'un chrétien n'est pas un combat qui soit abso-

lument sans relâche : car les ennemis que nous avons en tète ne nous

.lient pas ' moments. Le Seigneur veut qu'ils nous laissent

quelqu fois goûter avec tranquilitè la douceur qu'il y a à le servir. Mais

quoique nos combats ne soient pas continuels, la guerre que nous avons

enir ne finit point pour cela; jusqu'au dernier soupir, nous mar-

chons en paya ennemi, où nous pouvons à toute heure être obligés d'en

. mains. Jouissons donc tellement des intervalles de repos qui

par la divine 1 ne nous ne cessions jamais do

veiller, et que non •

:
rets à combattre. Que lea moments

1

de tr • notre fa nous soient jamais des pcoasions de

et de notre ardeur
;

profitons-en, .mi

.
1 1 pour ûous trouver plus

b. (Ségneri, ftfédtto-
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VOCATION

A UN ÉTAT DE VIE

AVERTISSEMENT.

Dans ce traité de la Vocation, il ne s'agit pas de la vocation à la foi et au

christianisme, comme lorsqu'on parle de la vocation des gentils ; ni de la vo-

cation à l'état ecclésiastique ou religieux : mais il s'agit du choix do vie

que chacun doit embrasser. El comme ce choix ne se doit faire qu'après avoir

connu la volonté de Dieu, qui nous appelle à tel genre de vie, c'est ce que

nous appelons vocation à quelque état et profession que ce puisse être.

Ce sujet, quoique limité et déterminé de la sorte, ne laisse pas d'avoir du

rapport avec d'autres qu'on ne peut absolument séparer : la Providence,

puisque c'est elle qui a ordonné ces divers états que nous voyons da7is le

monde, qui nous fournit les moyens d'y faire notre salut ; — la résignation

a la divine volonté, que nous devons consulter néant de anus engager; — la

prudence chrétienne, dont le choix que nous faisons est un effet. Mais tous,

'Jets n y doivent entrer que comme preuves ou partir-- du sujet principal.

Il faut seulement se donner de garde d'outrer la matière en ôtant tante es-
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pérance de salut à ceux qui ont fait un mauvais choix; mais, dans la diffi-

culté de se sauver après s'être imprudemment engagé dans un état où Dieu

ne nous voulait pas, il faut faire entendre qu'il y a des grâces de ressource, et

exhorter ceux qui n'ont pas encore fait ce choix à bien consulter Dieu, comme

sur une affaire à laquelle notre salut est attaché, etc.

S I.

Desseins et Plans,

I. — Trois propositions feront le sujet et le partage de ce discours. La
première : Rien de plus juste que d'entrer dans un état par la vocation

de Dieu. La seconde : Rien de plus difficile que de connaître l'état où

Dieu nous appelle. La troisième : Rien de plus important que de penser

sérieusement à cette affaire.

Il faut supposer deux vérités qui sont comme fondamentales en cette

matière. — 1°. Encore que toutes les conditions soient bonnes et établies

de Dieu pour le bien de la société humaine, néanmoins elles ne sont pas

bonnes à toutes sortes de personnes, et tel état est utile à l'un qui sera

dangereux et nuisible a l'autre, parce que tous les hommes n'ont pas les

mêmes inclinations, ni les mêmes dispositions de la nature, ni les mêmes
s de Dieu. — 2°. Dieu, qui a établi par sa Providence la diversité

îtatfl et des emplois de la vie des hommes, les distribue aussi diffé-

remment par sa sagesse, destinant les uns à un emploi, et les autres à un

autre, comme un père de famille, qui partage à ses domestiques les offices

de sa maison selon qu'il le juge à propos. C'est pour cela qu'il donno aux

hommes des inclinations différentes, des talents et des habiletés tant

du corps que de l'esprit, et qu'il leur distribue aussi diversement ses

es, selon les différentes nécessités des états auxquels il les appello :

Ces deux vérités ainsi présupposées :

Première Partie. — 11 n'< it rien do plus juste que d'entrer dans un état

par la vocation de Dieu.— 1". A cause delà dépendance que nous devons

inverain Maître. Tout l'univers esc, pour ainsi dire, sa mai-

hommes com] famille; ils y sont comme sas sujets

porc, c'est au maître à a - fner a chacun

poste. — 2°, Parce que dansl'impuis noua bien

it dan ette affaire

înous D
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rons : au lieu quo Dieu, qui n'a pas moins de sagesse que de bonté, ne

manquera pas de nous bien placer. Lui seul sait ce qui nous convient; et,

comme c'est lui qui nous a créés, il sait à quoi nous sommes propres ; il

sait la fin à laquelle il nous a destinés et par conséquent les moyens pour

nous y faire parvenir : c'est donc à lui de nous les faire connaître, et à

nous de les prendre et de suivre ses ordres. — 3°. Sans son secours, nous

ne pouvons rien ; et s'il ne bénit nos entreprises
,
jamais nous ne réussi-

rons. Or, donnera-t-il sa bénédiction à ce que nous aurons entrepris sans

le consulter, sans attendre ses ordres et contre sa volonté?

Seconde Partie. — Il n'est rien de plus difficile que de reconnaître l'état

où Dieu nous appelle. — 1°. Parce que tout semble conspirer à nous

aveugler sur ce point et à nous ravir les lumières nécessaires. Notre

amour-propre, nos passions, l'attache excessive que nous avons aux plai-

sirs, aux honneurs, la complaisance et la déférence pour nos amis : la

tendresse, la reconnaissance, l'obéissance même que nous devons à nos

parents; les préjugés du monde, de certaines bienséances attachées à

notre condition et à notre naissance ; la passion que nous avons pour

notre liberté : tout cela nous met un voile devant les yeux, que toutes

les lumières que Dieu nous donne ne sauraient percer. — 2°. C'est pour-

quoi il n'y a rien à quoi nous devions nous appliquer avec plus de soin

qu'à reconnaître la volonté de Dieu. Les moyens en sont les fréquentes

et ferventes prières pour ce sujet; les aumônes et les autres bonnes œu-
vres ; un ardent désir de son salut, et la résolution de suivre la vocation

de Dieu, sitôt qu'il nous l'aura fait suffisamment connaître, après avoir

employé les moyens nécessaires pour cela.

Troisième Partie. — Il est important de suivre cette vocation, lorsque

Dieu nous appelle à un état de vie. — 1°. Parce que la grâce de la voca-

tion est une grâce critique, à laquelle si nous manquons, nous courons

risque de notre salut ; une grâce universelle qui en renferme une infinité

d'autres : manquez à la vocation, toutes ces grâces vous manqueront ; et,

quoique tout ne soit pas désespéré et qu'il y ait des grâces de ressource,

il est néanmoins constant qu'il sera infiniment plus difficile do faire son

salut dans un autre état que dans celui où Dieu nous appelait. — 2°. Il

est important de ne rien entreprendre en cette affaire contre la volonté

de Diku, et de ne lui pas résister quand il nous fait connaître sa volonté,

à cause des suites funestes que cette résistance nous attire : le mauvais

succès de nos affaires, les difficultés do nous acquitter de nos devoirs et

de faire notre salut dans l'état que nous avons choisi de nous-mêmes.

II. — On peut prendra pour sujet d'un discours sur l'état que nous

devons embrasser : 1°. L'importance de faire un bon choix; 2°. Le moyen
de bien faire co choix.
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Premier Point. — 1°. Ce bon choix est la cause de notre bonheur tem-

porel, qui dépend de la bénédiction que Dieu donne à nos travaux. —
2°. Il est la cause de notre bonheur éternel, quand nous choisissons un

état où nous pouvons facilement et avantageusement faire notre salut. —
3°. Il est la cause de la douceur, de la paix et de la tranquillité d'esprit

dont nous pouvons jouir en cette vie.

Second Point. — Moyen de bien faire ce choix. — 1°. Il faut se dispo-

ser à le faire par une vie sainte et régulière, par des aumônes et d'autres

bonnes œuvres pour attirer les grâces du Ciel. — 2°. Implorer les lu-

mières d'en haut pour une affaire si importante. — 3°. Y penser sérieu-

sement ; avoir en vue son salut; examiner ses forces et son naturel;

suivre en cela le conseil d'un directeur sage, éclairé, désintéressé, qui,

connaissant le fond de notre àme, puisse juger à quoi Dieu nous appelle.

III. — 1°. Il faut que la vocation vienne de Dieu : par conséquent il

ne faut point s'engager dans un état de vie par capriee, par une passion

déréglée d'intérêt, d'ambition, de plaisir, pour y vivre à son aise et

goûter toutes les commodités de la vie.

2°. Il faut remplir exactement les devoirs de sa vocation.

3°. Il faut persévérer jusqu'à la fin dans sa vocation.

IV. — Sur les conditions d'une bonne vocation.

1°. Elle ne doit point être téméraire, mais prise avec une mûre délibé-

ration. Consulter Dieu, etc.

2°. Elle ne doit point être précipitée, mais il faut prendre du temps

pour éprouver si on pourra soutenir les peines et les fatigues de cet em-

ploi.

3°. Elle doit être libre, et nullement forcée, contre notre inclination

et notre naturel.

Y. — Le chois d'un état de vie est, de toute» les circonstances do

notre vie, colle où la méprise est le plus à craindre : ce sera le premier

point.

2°. Le choix d'un état de vie est, de toutes les circonstances do la vie,

i elle où la méprise est plus ordinaire : ce sera !<• second pointi (Mas-

sillon).

VI. — L». Ce choix d'an état et d'une profe don de vie doit être ini-
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pire de Dieu : car ce n'est pas l'ordre de la nature mais celui de la grâce

qui en doit décider.

2°. A ce choix est attaché te repos et le bonheur de la vie : il faut donc

bien délibérer pour ne point avoir sujet de se repentir.

3°. Ce choix est la voie du salut : il faut donc être attentif à le con-

naître, et ne point s'y engager par des vues humaines. {Le même).

VII. — 1°. Il faut considérer que l'on tient de Dieu son état, de

quelque manière qu'on y soit entré ; il y faut reconnaître la providence

de Dieu.

2°. Qu'on ne le peut exercer que par commission, et pour en rendre

compte à Dieu, qui nous l'a commis.
'à

. Qu'il faut conformer à son état sa vie, ses mœurs et ses actions : et

c'est en cela que consiste la sainteté et toute la perfection que Dieu

attend et exige de chaque personne en particulier.

VIII.— 1°. De la manière dont on vit aujourdui clans le siècle, rien n'est

plus aisé que de se tromper dans le choix d'un état do vie, et rien au

contraire n'est plus difficile que d'entrer sûrement dans les voies que le

Seigneur nous a marquées.

2°. Les fautes que l'on fait en cette matière non-seulement sont presque

irréparables, mais encore ont des suites très-funestes pour l'avenir. —
Rien de plus aisé que de faire une fausse démarche dans le choix d'un

état de vie : c'est mon premier Point. Rien qui ait des suites plus ter-

ribles ni plus dangereuses qu'un pareil égarement : c'est le second Point.

(Cheminais).

IX. — 1°. Il n'y a rien de plus important que de consulter Dieu pour

prendre à propos le point de sa vocation.

2°. L'une des marques la plus évidente de cette vocation, c'est de ne

pas rechercher l'état de vie le plus relevé selon le monde, parce qu'il est

le plus dangereux pour le salut.

X. — Pour faire un bon choix, et avant que de le faire, il faut avoir

égard à trois choses :

1°. Aux devoirs do l'état que nous embrsjsons, et bien examiner si

pourrons le remplir*
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2°. Aux peines et aux travaux qui accompagnent cet état, et voir si on

pourra les soutenir.

3°. Aux périls pour le salut qui se rencontrent dans cet état, et penser

aux moyens de les éviter.

XI. — Premièrement. — Les moyens de faire un bon choix de l'état de

vie que nous voulons embrasser, qui sont ~ 1°. de le faire en vue du

salut et par rapport au salut. — 2°. Consulter ses forces, son naturel, ses

inclinations — 3°. Implorer souvent les lumières et le secours du Ciel

pour cette in; portante affaire.

Secondement. — Les moyens de corriger le mauvais choix qu'on a fait.

— 1°. Il faut se persuader qu'il y a des grâces de ressource, et que, si

nous n'avons pas celles qui nous étaient destinées dans le premier état

auquel nous avons manqué, nous pouvons être fidèles à celles du second,

et ainsi réparer le mauvais choix que nous avons fait. — 2°. Si c'est un

état dangereux qui peut se quitter, il faut le faire au plus tôt. — 3°. Il

faut, si on ne le peut quitter, y vivre avec plus de précaution, de vigi-

lance et de fidélité au service de Dieu.

XII. — Dieu nous a donné trois sortes de lumières pour connaître sa

volonté sur le choix d'un état de vie : — 1°. La raison ;
— 2°. La

prière ; — 3°. Le conseil. — Il faut les réunir toutes trois pour décou-

vrir plus sûrement le bon plaisir du Père céleste, et pour être enfant de

lumière. (Ségneri.)

XIII. — Malheurs qui suivent le mauvais choix d'un état.

I . Le chagrin qu'on aura toute sa vie d'avoir fait ce mauvais choix,

les dégoûta et les peines qu'on y trouvera.

2°. Le grand nombre de péchés qu'on y commettra.

3°. Le danger du salut auquel on s'exposera.
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Il

Les Sources.

[Les SS. Pères.] — S. Ambroise, i Of]ic. 44, montre qu'il faut s'appli-

quer aux offices, c'est-à-dire aux emplois ou aux ministères qui sont

propres à notre caractère. — De Josep/to, 4 : on peut être fidèle à Dieu

dans les conditions les plus basses, et clans la servitude même.

S. Chrysostôme, Homil, 43 in Gènes. : on peut demeurer fidèle à

Dieu dans une condition qui nous oblige à demeurer parmi les méchants :

ce qu'il prouve par l'exemple du saint homme Loth.

S. Jérôme, Epist. : ce n'est ni le lieu ni la condition qui fait les

saints, mais la vie qu'on mène dans ce lieu et dans cette condition.

S. Bernard, Serm, 49 in Confie. : la perfection d'un chrétien con-

siste à se bien acquitter des devoirs de son état.

[Livres spirilucls et autres]. — Lessius, Opuscules, a fait un ample traité

du choix de l'état de vie, mais il n'y parle presque que de l'état reli-

gieux.

Gregorius à Valentiâ, Théologie, en a fait un autre, intitulé Dis-

putât io décima generalis, de variis statibus houiinum et officiis.

S. François de Sales, Entretien 17, où il parle de ce sujet, donne

pour marque d'une bonne vocation une volonté ferme et constante de

vouloir servir Dieu dans la condition où Dieu nous appelle.

Livre intitulé Instruction pour c/toisir un état de vie, où il est ample-

ment parlé de tout ce qui regarde ce sujet.

Gobinet, Instruction de la jeunesse, emploie la 5e partie tout entière

à traiter à fond et avec ordre ce sujet important à son dessein.

Les exercices du chrétien intérieur.

Essais de morale.

Combolas, Morale de la vie chrétienne, G, montre que la vertu chré-

tienne fait exercer les arts et les charges par des maximes* chrétiennes.

Le P. Nepveu, Hélierions chrétiennes, l'I et 11 septembre, parle de

l'importance de cette vocation et du moyen de la connaître.

Péan, Entretiens spirituels, en a deux sur ce sujet : Le premier, où il

montre qu'on doit consulter Dieu avant de choisir un état de vie; le

ad louchant les marques de la vraie vocation.

Le P. Haineufve, De l'ordre, Discours 14 et 15. Dans Je premier, il
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traite ce qu'on en doit savoir en général, et, dans le Fécond, de l'état

que l'on doit choisir en particulier.

Le P. de la Golombière, Réflexions chrétiennes.

Le P. Groiset, Réflexions spirituelles : de la facilité qu'on a de s'en-

gager dans le monde sans vocation.

[ Tous ceux qui ont fait des Retraites ou des Exercices spirituels selon

la méthode de S. Ignace, ont une méditation particulière sur le choix de

l'état qu'on doit embrasser, ou une considération sur la manière dont on

se comporte dans celui où l'on est établi, et regardent ce point comme

un des principaux fruits de la retraite.

[Les Prédicateurs]. — Le P. de Lingendes, Feriâ G Domin. Passionis.

Bourdaloue, Sermon sur l'ambition , a plusieurs choses sur les

ebarges et les dignités où Ton se pousse sans vocation.

Cheminais a un sermon sur le choix d'un état de vie.

Le P. de la Rue, Mercredi de la 2e semaine de Carême.

Massillon, Sermon pour le même jour et sur le même sujet.

Actions chrétiennes, Discours sur le soin qu'on doit avoir de consulter

Dîeu pour le choix de l'état qu'on doit embrasser.

.mors sur tous les sujets de la inorale chrétienne, (Houdry) ,

e ser-

mon île l'Avent, — Jeudi de la l re semaine de Carême : on peut se sauver

en toutes sortes de conditions.

Essais de sermons pour la Dominicale, 2 e dessein pour le 2e dim. après

l'Epiphanie.

[Recueils.] — Busée, de Statibus, a traité des devoirs et des obligations

attach's h chaque état de vie en particulier.

Lohner, Titulo Yocatio.

Labatha, Thésaurus, Titulo Vocatia.
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Passages, exemples et applications de l'Écriture,

Loqucre, Domine, quia audit servus tuus.

I Reg. ni, 9.

Dominus pauperem facit et ditat, humi-

liât et sublevat ; suscitât de
,

num,

et de stercore élevât pauperem. I Reg. n, 7.

Chm ignoremus quid agere debeamus,

hoc sohun habemus residui, ut oculos nos-

tros dirigamus ad te. II Paralip. xx, 13.

î est homo qui timet Dominum ? legem

statuit ci in viù. Ps. 24.

h, manibus tuis sortes mece. Ps. 30.

Nolam fac mihi viam in quù ambulem.

P .14.

Via% iua>-, Domine, demonstra mihi, et

semitas tuas cdoce me. Dirige me in veri-

tatc tuâ. Ps. 24.

Relinquurit iter rectum, et ambulant per

n'as laboriosas. Prov. n, 13.

Est via quœ videtur homini jusla, novis-

sima autem cjus deducunt ad mortem.

Prov. xiv, V/.

Respiat Dominus viis hominis, el omnes

gressus ejus considérât. Prov. v, 21.

Cor hominis disparut viam siuun, sed

Domini est dirigere gressus cjus. Prov. xvi, 9.

[ion audivit populus meus vocetn meam,

et Israël non intendit mihi. Et dimisi eos

secundùm desideria cordis eorum : ibunt

in adinventionibus suis. Ps. 80.

Ambulavimus vias difficiles, viam au/cm

Domini ignoravimus. Sapient. v, 7.

Da mihi sedium tuarum assistricem sa-

pienliam ut mecum sit et mecum laborei,

mm quid acception sit apud te. Sap.

,10.

Noli quœrere fieri fudex, nisi valeas vir-

(ute irrumpere iniquitates, ne forte cxli-

mescas faciem potentis,et ponas scandalum

in œquitate tuâ. Eccli. vit, 0.

edas te vin lob

nnimœ luit scandalum. Ecoli. xxxn, 23.

Parlez, Seigneur : votre serviteur écoule.

C'est le Seigneur qui fait le pauvre et le

riche, c'est lui qui abaisse et qui élève ;

il tire le pauvre de la poussière, et l'indi-

gent du fumier pour le rendre considérable.

Comme nous ne savons pas môme ce que
nous avons à faire, il ne nous reste autre

;ue de jeter les yeux vers vous.

Qui est l'homme qui craint le Seigneur ?

11 lui a établi une loi dans la voie qu'il a

choisie.

Tous les événements de ma vie sent

entre vos mains.

Faites-moi connaître la voie par laquelle

je dois marcher.

Montrez-moi, Seigneur, vos voies, et en-

seignez-moi vos sentiers. Conduisez-moi

dans la voie de votre vérité.

Us quittent le chemin droit, et marchent

par des voies écartées et difficiles.

Il y a une voie qui paraît droite à

l'homme, et la fin néanmoins conduit à la

mort.

Le Seigneur regarde attentivement les

voies de l'homme, et il considère toutes

ses démarches.

Le cœur de l'homme prépare sa voie,

mais c'est au Seigneur à conduire ses pas.

Mon peuple n'a point écouté ma voix, et

Israël ne s'est point appliqué à m'entendre :

c'est pourquoi je l'ai abandonné aux désirs

de son cœur : il marchera dans les voies

<ju'il a inventées lui-même.

Nous avons marché par des voies diffi-

cile-, et nous avons ignoré les voies du

leur.

Envoyez-moi du ciel, qui est le trône de

votre grandeur, votre afin qu'elle

soit et qu'elle travaille avec moi, et que je

sache ce qui vous est agréable.

Ne cherchez point de devenir juge, .-i

vous n'avez assez de force pour rompre

les efforts do l'iniquité, de peur que

voua ne soyez intimidé par la considération

mu'' puissants.

Ne . , ./. point dans un chemin

pénible, de peur que \ u • ne prépariei h

votre âme un sujel de chute.
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Fili, sine consilio nihil facias , et post

factum non pœnitebis. Eccli. xxxn, 24.

Cor boni consilii statue tecum. Eccli.

xxxvii, 17.

Cum faims consilium non habeas : non

enim poterunt diligrre nisiquœ eis placent.

Eccli. viil, 20.

In his omnibus, deprecare ÂUissimum ut

dirigat in veritate viam tuam. Eccli. xxxvn,

19.

Cum sapientibus et pvudentibus tracta.

Eccli. ix
;
21.

Domine, quid >ne vu facere? Act. tx, 6.

Qaid faciens vitam œtemam possidebo?

L'jcae 10 et 18.

l'nusquisnue « quà vocatione vocatus est,

in eâ permanent. I Cor. vu, 20.

L'numquemqne sicut vocavit Dels, ità

ambulet, sicut in omnibus Ecclesiis doceo.

Ibid.

Videte vocationem vestram. I Cor. i, 26.

Umtsgnùque proprium donum habet ex

Deo. I Cor. vu, 7.

Obsecro vos ut digne ambulelis vocatione

quû vocati estis. Epues. iv, 1.

Vide ministerium quod accepùii, ut illud

impleas. Coloss. rv, 17.

Mon fils, ne faites rien sans conseil, et

vous ne vous repentirez pcjint ensuite.

Affermissez votre cœur dans la droiture

d'une bonne conscience.

Ne délibérez point de vos affaires avec

les fous ; car ils ne pourront aimer quo ce

qui leur plaît.

En toutes choses, priez le Très- Haut, afin

qu'il vous conduise dans le droit chemin de

la vérité.

Prenez conseil de ceux qui sont sages et

prudents.

Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?

Seigneur, que ferai-je pour posséder la

vie éternelle ?

Que chacun démeure dans l'état et dans

la profession où Dieu l'a appelé.

Que chacun se conduise selon l'état où

Dieu Ta appelé : c'est ce que j'enseigne

dans toutes les Eglises.

Considérez bien l'état où vous êtes

appelé.

Chacun a son don particulier qu'il a reçu

de Dieu.

Je vous conjure de vous conduire d'une

manière qui soit digne de l'état auquel vous

avez été appelés.

Considérez bien le ministère que vous

avez reçu du Seigneur, afin d'en remplir

tous les devoirs.

EXEMPLES TIRÉS DE E ANCIEN-TESTAMENT.

[Prirre de David.] — David, cet homme selon le cœur de Dieu, ne craignait

rien autant que de s'écarter des voies que la Providence lui avait mar-

quées ; il savait jusqu'à quel point les hommes sont aveugles sur ce mys_

impénétrable, et que le seul expédient pour ne s'écarter point est de

consulter le Père des lumières, que c'est même une espèce d'engagement

à Dieu de nous conduire dans un pas si glissant que de réclamer son se-

cours et de s'abandonner aux ordres de sa Providence. Il se disposait par

ces paroles a faire inl dlliblement un choix conforme à la volonté du Sei-

gneur : Notam fac mihi viam in guâ ambulem^ quia ad te levavi animant

( _i aduite que tous les hommes devraient observer

quan : n ... point de choii c an état do vie. Mais les enfants du

chercheriez voies de Dieu : la fin essentielle de

prennent, chacun court en

e lui ouvn ion, e1 jamais il ae fut plus

i, que chacun se fait un plaisir de se frayer :i

an chemin à 1 écart, où, sans examiner 6 quel terme il aboutit, on

1. vin. 'M
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court sans le savoir à sa perle : Vnusquisqm in via sud erraverunt (Is. xlvii).

[Moïse]. — Moïse, ainsi que le remarque Philon le Juif, se voyant sur

]e point de mourir, n'osa jamais nommer un de ses proches pour lui suc-

céder dans l'honorable commission qu'il avait reçue de conduire le peuple

de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il ne crut pas, ajoute le même auteur,

qu'un choix de celte conséquence lui appartînt, ni qu'il lui fût permis

d'appeler les siens à un ministère où lui-même n'était parvenu que par

une vocation expresse : Aid quia non putavit rem tantam ad suum perti-

nere judicium, aut quia ipse non potuerat, nisi Beo vocante, principalum

suscipere.

[Samuel. ] — Imitons la conduite de Samuel lorsqu'il alla sacrer le second

roi d'Israël. L'Ecriture nous représente ce prophète dans la maison d'Isa'i.,

où il prétend mettre le sceptre : il en appelle tous les enfants, les regarde,

les examine, les considère ; mais, comme les yeux peuvent se tromper,

il demande les lumières du Ciel : Nùm coràm Domino est Chrislus ejusï

Héliab, l'aîné de la maison, se présente devant Samuel ; c'est un jeune

homme du nombre de ceux dont l'air frappe d'abord : il est brave, spiri-

tuel, bien fait, et, selon les apparences, il est digne du trône ; il a de la

majesté dans la taille, du service dans les troupes, un dehors heureux :

il n'est pas pourtant celui que Dieu a choisi : Non lame elegit Dominus.

Tous paraissent selon leur rang, et David est celui que Dieu trouve selon

son cœur : Hune elegit Dominus. — Admirable figure de nos devoirs dans

le choix de notre état ! Il nous est permis de jeter les yeux sur les dif-

férentes conditions où nous pouvons aspirer, mais, dépouillés de toutes

les considérations humaines, disons dans ces conjonctures : Nùm coràm

Domino est Christus ejusl Dieu me veut-il dans cette alliance, dans cet

emploi, dans cet établissement?

[Esali.l — Il faut qu'à l'exemple d'Esau, qui manqua la bénédiction de

son père Isaac, ceux qui ont fait un mauvais choix conjurent leur Père

céleste de vouloir leur donner une seconde bénédiction : Nùm unam tan-

t'inu benedictionem habes pater?Mihi quoquè obsecro ut benedicas. Mais qu'ils

la demandent avec soupirs et sanglots, avec ce cri qui perça le cœur

d'Isaac : Cùm cjulalu magno flcrcl. Eh quoi! Seigneur, n'y a-t-il dans

les trésors de votre bonté infinie qu'une voie pour me sauver ! Ce Dieu

qui me fait connaître mes égarements me les fait-il connaître sans espé-

rance de retour? Puis-jc penser cela d'un père plein de miséricorde? Con-

sultez, mon Dieu, votre coo ;r, sans avoir égard à mon infidélité : vous y
trouverez encore quelque ressource pour moi , etc.

[Autres exemples]. — Joseph ne pensait faire qu'un message à ses fréfes

de la part de son porc, quand DlBU, qui avait dessein de le faire gou-
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verneur de toute l'Egypte, l'honneur et le secours de sa famille et la fi-

gure de Jésus-Christ, ne l'y envoyait que pour commencer par-là cet

ordre divin où il le destinait. — David aussi croyait n'aller à l'armée de

Saùl que pour porter des provisions à ses frères par le commandement de

son père, quand Dieu le fit choisir pour combattre ce Goliath, la terreur

de la Judée, afin de commencer en lui cet ordre divin où il l'appelait

pour être un grand prince, un grand prophète et un grand saint tout en-

semble.

EXEMPLES TIRÉS DU NOUVEAU-TESTAMENT.

[Les enfants de Zebëdée]. — La mère des enfants de Zébédéc ne demande pour

eux au Sauveur qu'une grandeur temporelle, et, sans se mettre en peine

si l'élévation où elle veut les placer s'accorde avec les souffrances que

Jésus-Christ leur a dit d'embrasser, sans examiner si leurs forces et

leurs talents répondent aux dangers et aux difficultés d'un état si péril-

leux ; sans prendre garde si leurs inclinations ratifient ce choix injuste

qui les doit élever, elle les place déjà de ses propres mains sur des trônes

imaginaires. Elle ne consulte que le mouvement d'une tendresse pure-

ment naturelle, et, leur faisant une destinée au gré de ses désirs char-

nels, elle usurpe le droit de Dieu même, seul arbitre de la destinée des

hommes.

[8. Paul]. — Quand S. Paul, destiné au plus pénible et au plus terrible

ministère, consulte le Seigneur sur l'état qu'il veut embrasser, il n'excepte

le fardeau pesant de l'apostolat : Domine, quid me vis faccre? Sei-

gneur, dit-il sans restriction, craignant do s'écarter des voies do Dieu,

que vous plaît-il que je fasse ? Parlez, Soigneur : car j'attends vos

ordres sans aucune prévention et dans une parfaite soumission d'esprit :

Loquete, Domine^ quia audit servus tuas. — Que dois-jo faire pour me
sauver? disait à Jksus-Ciiiust cet homme touché d'un désir efûcaco de

ilul : Quid faciem vitatn œternarit possidebo ? — Telle était la dis-

ion de ces ârnes droites et fidèles qui craignent de s'opposer aux

ordre! de la Providence. 11 faut que, jetant une vue générale sur

tonte litions, L'âme chrétienne se présente à Dieu comme une

Victime prête à lui sacrifier le reste de ses jours de la manièro qu'il cs-

ra la plus digne de .-;i grandeur.

C'était la doctrine que S. Paul prêchait à toutes les Eglise! <>ù il pas-

sait* et il ne voyait point de ohrétiene qu'il no les avertit de prendre

garde de marcher toujours droit dam leur état, sani s'en dé-

tourner jamal oulaient avancer dans 1s perfeotion \ Unumquemque

itâ amàulet, ticut m omnibui EccUtiit doceo, C'efl ce

qui a ùritdire a s. Bernard <j u,) notre étatnooi déclare .justement en
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cela la volonté de Dieu : il nous porte à faire tout ce qui lui est conforme
;

il nous empêche de faire tout ce qui ne s'accorde pas avec lui, et il nous

assure que, Dieu nous ayant mis dans cet emploi, il entend que nous

nous y appliquions, que nous nous en acquittions dignement et que nous

nous dégagions de tout ce qui nous en détourne.

APPLICATIONS DE QUELQUES PASSAGES

DE L'ÉCRITURE.

Omnia membra non unum aclum habent. (Rom. xn).— Comme ce serait

une chose monstrueuse que l'œil ou le bras quittât sa situation naturelle,

et que d'un pareil renversement il ne pourrait naître que du désordre

dans le corps, ainsi, quand quelqu'un de nous quitte la place que Dieu

lui avait marquée et s'ingère de lui-même dans un autre ministère, il dé-

figure cette beauté de l'Eglise qui consiste dans un parfait arrangement

de tous ses membres, et cause ensuite un désordre universel de tout le

corps.

Ne credas te vice laboriosœ,neponas animœ tuœ scandalum (Eccli. xxxn).

— Ne vous embarquez pas de vous-même dans une voie pénible et labo-

rieuse, pour ne vous susciter point, par cette conduite téméraire, une

occasion de scandale qui cause la perte de votre âme. Car, quand une

fois l'homme s'est engagé de son propre mouvement dans un état con-

raire aux ordres de Dieu, il n'est point de malheur dans la vie qu'on ne

doive attendre de ce funeste engagement. En effet, soit que nous consi-

dérions ces infortunés qui se sont soustraits aux ordres de la Providence

par rapport à leur prochain, ou que nous les regardions par rapport à

eux-mêmes, je ne vois de toutes parts que les suites malheureuses de ce

déplorable aveuglement.

Est via quœ videtur homini judo, novùsima autem cjus deducunt ad

mortem (Prov. xiv). — Telle voie, dit le Sage, nous paraît droite et

unie, qui sur la fin nous conduira au précipice. Telle au contraire nous

paraît difficile et épineuse au commencement, qui dans la suite nous de-

viendra facile et aisée. Telle est sûre en elle-même, qui peut être péril-

leuse pour nous ; et telle est périlleuse pour autrui, qui nous mènerait au

Ciel. Telle ne nous effraie nullement par lo nombre et la grandeur des

difficultés qui paraissent insurmontables aux autres. En un mot il ne faut

pas juger des états par ce qu'ils sont en eux-mêmes ; mais, pour faire un

choix sage et judicieux, il les faut considérer par lo rapport qu'ils ont
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avec nous ; il faut examiner s'ils nous sont propres, si nous n'y courons

point risque de notre perte pour le temps et pour l'éternité.

Qui dixerunt : Hœreditate possideamus sanctuarium Dei (Ps. lxxxii). —
Il y a des personnes qui veulent entrer dans le sanctuaire comme dans un

héritage leur appartenant par droit de succession. C'est un bénéfice qui

depuis tant d'années est dans notre maison et qu'il y faut eonserver :

c'est donc le partage d'un cadet qui prendra la qualité d'abbé. Est-il

propre pour l'Eglise ? Ce n'est pas ce dont on se met en peine : ce béné-

fice est attaché à notre maison, il ne faut pas l'en laisser sortir. Mais je

réponds avec David : Deus meus, pone illos ut rotam, et sicut stipulam ante

faciem vend : faites-les, mon Dieu, tourner comme une roue, et dissipez -

les comme le vent dissipe la paille; c'est-à-dire, humiliez-les, détruisez-

les, anéantissez-les ; et puisque, dans ce qui concerne même votre culte
,

ils ont si peu d'égard à vous, n'ayez que des malédictions pour eux. En

effet, rien de plus fatal ni plus sujet à des suites malheureuses que ces

possessions héréditaires dans l'Eglise.

Tu autem, dominator virticlwn, cum magna reverentiâ disponis nos (Sa-

pient. xn). — Loin de croire qu'il y ait de la contrainte dans la conduite

de Dieu sur nous, on doit être convaincu que Dieu dispose toutes choses

avec mesure, avec respect et avec sagesse : Cum magnâ reverentiâ. Comme
s'il voulait dire : Seigneur, vous avez donné à l'homme la liberté, qui est

une participation de la vôtre ; vous disposez de nos volontés avec une

espèce de respect ; vous les ménagez avec adresse et les conduisez avec

douceur. C'est à vous de nous prescrire tel genre de vie qu'il vous plaît,

et non pas tel que nous le voudrions. 11 n'appartient qu'à Dieu de dispo-

ser de nos cœurs, soit parce qu'il en connaît parfaitement les ressorts,

soit parce qu'ils ne peuvent être dignement conduits que par les impres-

sions de DiBU. La prudence humaine serait -elle capable de les conduire ?

Ses lumières sont courtes. Le monde prétendrait-il le faire ? il est trop

. L'homme même oscraii-il s'en prévaloir"? il lie le peut sans in-

justice.

Onos preedettinavit, ho$ et vocavit ; et guos vocavit, hos et justifleurit ;

(jiiij- autemjuttificauit , Moi et glorifîcavit (Rom. H). — Voici le secret de

Etrolefl mystérieuses, qui nous prédisent tout notre bonheur. C'est

que suivre la vocation de notre état est le vrai moyen d'accomplir le des-

|ue Dieu a de noua perfectionner on cette vie et de nous glorifier

en L'autre. Voilà L'ordre qui; nous devons tenir pour être saints et pour

Dieu, pi ordre que Dieu fcienl pour venii à nous et,

. // nous prédestine premièrement, dit cefapdtre :

tte prédestination, sinon cette l"i éternelle ci, ce i!^-

qu'il :i do d '-ii donnant l'" moyen 1 1 Ensuite il
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nous appelle ; mais où, si ce n'est à l'état qui nous est propre, pour accom-

plir ce dessein qu'il a sur nous. Il ne nous fait pas passer immédiatement

de la prédestination à la gloire ; mais il nous fait marcher de l'une à

l'autre par le chemin qu'il nous enseigne, qui est l'état de vie auquel il

nous appelle.

Utinàm sapèrent et intelligcrent, ac novissima providerent ! (Douter, xxxii).

— Plût à Dieu que les hommes comprissent hien cette vérité, combien il

est important pour le salut de faire un bon choix de vie ! Ah ! qu'ils chan-

geraient bientôt de conduite ! qu'ils délibéreraient mûrement avant de

s'engager dans ce parti, avant de se mêler de ce trafic ! S'ils avaient une

conscience timide et un sentiment un peu délicat, ils demanderaient à un

confesseur éclairé s'ils peuvent licitement s'y engager : au lieu quei

quand on y est une fois engagé, on perd insensiblement la crainte qu'on

avait du péché.

Loquerc, Domine, quia audit servus tuus (I Reg. ni), — Heureux celui

qui dit, comme Samuel : Seigneur, pariez, parce que votre serviteur vous

écoute ! Car si vous comptez entendre sa voix quand vous serez dans

l'embarras du monde, ah l il ne sera plus temps. Ainsi que les matelots,

dans les grandes tempêtes, n'entendent pas la voix du pilote, de même,

dans l'emportement des plaisirs et des passions, comment entendre la

voix de Dieu ? Elle ne s'entend, dit S. Bernard, que dans le secret et

dans le silence : Secretum consihum, secretum audition postulat. Heureux

donc celui qui, avant de faire ce choix d'une vocation, fait une retraite

avec Dieu pour délibérer avec lui sur ce qu'il doit faire !

IV.

Pensées et passages des SS. Pères.

Qui spreventnt voluntalem Di:i invitait- Ceux qui ont méprisé la volonté de Dieu,

tem, voluntatem Di:i sentient vindicantem. qui les invitait avec amour, éprouveront ra

August. Ad aiiicul. sibi fulsô impositos. volonté qui se vengera d'eux avec justice.

Commendeni mores statut» , non status Ce sont les mœurs et la manière de vivra

mores. Ambros. Epiai 14. dans uti état qui le rendent recomman-
dable, et non pas l'étal qui fait les bonnes

mœurs.

Quanta statu* inferior, tantà virtus emi* Plus l'état où l'on se trouve esl bas ci

nentior. Ici. Ibid. abject, plus la vertu qu'on y fait paraître

est éminente.



PARAGRAPHE QUATRIÈME. 599

Omnis ad rectè agend um provocatur œtas

et dignitas : nemo igitur publias se excu-

set acttbus. là. Serra. 7 de milit.

Quod ipsi geru/it, officiis suis abscribwit,

Ambros.
Nequaquàm frigida verba il/a proféras:

Mundanus su»>, uxorem hnbeo, filiorum

curam gerc. Ch:y si. Serin, 9 contra Jud.

Tamelsi Deus nos vocef, exspeclat tamen

ut spontè accedamus, ac tùm nubis suum
prœbet auxilium. Id. Serai, i de Verb.

Non una salutis via nec unus modus est,

veritm permulti ac différentes. Cnrysost. m
advers. vitup. monast.

Homo ! si oehennam metuis, si regnum

affectai, ne vocationem spernas. Basil. IIo-

mil. 13 de Bapt.

( Hierosoh/mis fuisse sed Hierosoîy-

ixisse laudabile est : singuli cre-

dentium non locorum diversitatibus sed

fulri merdo pondernntur : Spiritus ubi vult

tpirat. Ilieron. Epi-st. 13.

rutubilia sunt judicia Dei et investi-

gabiles vue ejus, quibus ad saluiem huma-
num altrah t genus. Cassian. Collât. 13,

<•. IS.

Muliiformis Hla tapienlia Dei sulutetn

hominum multiplia et inscruiabili jnetate

dispensât. Id. Ibid.

dicta et legum scita contemnil. per
-, eumdem perdiiionis

i. Cyprian. Tract, de xn
.

Multœ utiquè perdi , chm una
régula Dti videlicet, deseritvr,

M.
: //• perdas

the aurum luum d<

//<<• in r '"m cutn

,
'•/ voeu* ' propria,

S. Ephrem, in illud : Attende tibi.

i /-./" tlatu \tione bu,m,

, nunquùm • >

/>< ai, et pi h i un mu propier

. nu.- . '; irdln d. in p •. is.

Il n'y a ni âge ni dignité qui nous dis-

pense d'être gens de bien : que personne
donc ne rejette la faute de sa négligence
sur ses affaires ou sur son état.

Les hommes rejettent sur leur état les

vices de leurs personnes.

Que ces froides paroles ne sortent jamais
de voire bouche : Je suis un homme du
monde, engagé dans le mariage

; il faut que
je prenne soin de mes enfant?.

Quoique Dieu nous appelle à un état de
vie, il veut néanmoins que nous l'embras-

sions de plein gré, et c'est alors qu'il nous
donne son secours pour y taire notre salut.

Ne nous imaginons pas qu'il n'y ait

qu'une seule voie et une seule manière de
se sauver; il y en a sans doute plusieurs,

et même toutes différentes.

hommes ! si vous craignez l'enfer et la

damnation éternelle et si vous prétendez

au royaume du ciel, ne négligez pas d'obéir

à la voix de Dieu qui vous appelle à un
tel état.

Ce n'est pas une grande louange d'avoir

été à Jérusalem, mais d'y avoir saintement

vécu : le mérite de chaque fidèle ne se

règle pas par la diversité des lieux, mais
par la foi et l'excellence de la vertu

;

1 Esprit-Saint souffle et opère partout où
il lui plaît.

Les jugements de Dieu sont impénétra-
bles, et incompréhensibles sont les voies

par lesquelles il conduit les hommes à leur

salut.

La sagesse de Dieu, qui est multiple

dans sa conduite, ordonne et opère le salut

des hommes par une bonté qui agit diffé-

remment, et d'une manière qu'on ne peut

1 énétrer ni comprendre.

Celui qui méprise ce que les lois ordon-
nent et commandent, en s'égarant par dif-

férentes routes, donne dans le piège qu'il

s'est tendu lui-même.

Il y a plusieurs chemins détournés par

le qm!' on se perd lorsqu'on laisse la voie

droite, qui est la loi de Dieu.

Vous êtes appelé à une espèce de trafic

d de négoce : ne perdez pu •
1 1 pierre pré*

• que Drr.u vous a confiée: prenez

que l'ennemi ne vous enlève votre

,
que le navire avec les marchandises

dont il est chargé, ne fisse naufrage, et

ilin
1 VOUI H" retourniez sans avoir lieu

acquis.

Quelque état, quelque condition el quel*

Ion qu'un homme ;ùi embi

il no peul avoir d'< po

almei n pouï l'iftiour

de n
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Tota ratio damnalionis est perversa ad-

ministratio conditionis. Terlull.

Uhusquisque suum ingenium noverit , et

ad id applicet quod siùi aplum detegerit ;

ttaquè quid sequatur priùs considérât ; non

so/ùm noverit bona sua, sed etiam vitia co-

gnoscat œqualemque sut judicem seprœbeat.

Ambros. i Offic. 44.

La cause prioeipale de la damnation des

hommes, c'est qu'ils ne s'acquittent pas des

devoirs de leur vocation.

Que chacun connaisse son génie, qu'il

s'applique à se bien acquitter de l'état qu'il

aura choisi pour son bien
;

qu'il considère

auparavant ce qu'il doit choisir; qu'il con-
naisse ses bonnes et ses mauvaises qua-

lités , et qu'il juge de lui-même avec

équité et sans se flatter.

V.

Ce qu'on peut tirer de la Théologie.

[Définition]. — Par ce mot de vocation à un état de vie, j'ai déjà averti que

l'on n'entend autre chose qu'une disposition de la divine Providence qui

ordonne selon son grêles différentes conditions, emplois et professions

qui composent l'état politique et ecclésiastique, et donne à chacun les

talents, les moyens et les grâces pour s'en bien acquitter, et y faire son

salut. Par le choix que chacun doit faire de son état et de la profession

qu'il doit embrasser, nous entendons le soin qu'il doit prendre et l'obli-

gation qu'il a de consulter la volonté de Dieu sur ce point, afin de se

conformer aux ordres de la Providence et de seconder les desseins qu'el-

le a sur lui en particulier.

Cette vocation, du coté de Dieu, consiste — 1°. En des lumières par-

ticulières qu'il donne à ceux qui souhaitent faire leur salut, par lesquel-

les il leur fait connaître sa volonté , et dans quel état ils pourront plus

facilement et plus sûrement se sauver. — 2Q
. En de fortes inclinations

qu'il leur inspire plus que pour un autre , et que ceux qu'il appelle à cet

état ont coutume de ressentir. Si l'on considère la vocation du côté de la

personne qui est sur le point de s'engager, elle consiste en des talents et

des qualités qu'elle a reçus de la nature , l'esprit, l'humeur, le tempéra-

ment, le naturel, ce qui fait connaître à quoi on est propre : et dans

un sens droit par lequel on juge de l'importance de cette affaire : ce qui

porte à examiner ses forces , à consulter la volonté de Dieu , à implorer

le secours du Ciel , à ne rien entreprendre témérairement et sans con-

seil.

[Dieu a voulu la dhrenilé des étais]. — C'est une vérité qu'on doit supposer en

cette matière, dont on doil être convaincu, que, tout état et toute con
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dition étant pour l'utilité de la société humaine, et pour maintenir l'or-

dre et la dépendance sans laquelle elle ne pourrait subsister , la diffé-

rence des conditions est instituée par la Providence, qui sait distribuer

et assigner à chacun ce qui lui est propre , et qui destine à ceux qu'elle

place dans un état les moyens et les grâces nécessaires pour y réussir et

pour y faire son salut.

Une autre vérité qui suit la première est que c'est cette même Provi-

dence qui a voulu cette inégalité dans les états et dans les conditions

parmi les hommes, qui a élevé les uns et abaissé les autres, qui a vou-

lu que les richesses et les commodités de la vie fussent l'apanage des

uns, et la pauvreté et le travail le partage des autres. Or, comme cet

ordre est établi par la volonté de Dieu, tous doivent recevoir de sa

main la disposition qu'il a voulu faire à son égard, et être persuadés que

Dieu ,
qui a soin d'eux , leur a destiné cet état et cette condition com-

me ce qu'il y a de plus propre à faire réussir les desseins qu'il a sur eux

de toute éternité. C'est pourquoi il ne faut pas s'imaginer que cette di-

versité de conditions et d'états que nous voyons dans le monde soit un

effet du hasard.

C'est encore un effet de la Providence ,
que , sans forcer les inclina-

tions des hommes , il n'y ait point de condition si misérable qui ne soit

bonne pour quelques-uns, ni de métier si vil qu'il ne se trouve quel-

qu'un pour l'exercer. Il y en a pour cultiver la terre et pour préparer la

nourriture à ceux qui peuplent les villes ; il s'en trouve à qui la fatigue

des armes est agréable , et qui exposent courageusement leur vie ;
d'au-

tres sont employés aux affaires, et d'antres enfin s'adonnent aux arts

et aux sciences ; il y en a qui sont propres à exercer la justice, d'autres

à commander, d'autres à obéir. C'est la Providence qui a ordonné tout

. et qui assigne à chacun son poste.

Died a tellement marqué à chacun de nous l'état dans lequel il devait

accomplir l'ouvrage de sa prédestination, qu'il en a laissé le choix libre :

non-seulement pour nous faire entendre, par cette conduite douce et ai-

mable de sa providence, qu'il avait égard à la liberté de l'homme et qu'il

•niait ble rien le droit de son libre arbitre, mais encore pour

nous laisser tout le mérite du plus grand sacrifice que l'homme puisse

foire à Diei , eu lui con acrant toute sa vie, dans l'état qu'il a plu à Dieu

de lui destiner. Ainsi, <"<•-< à nou3de bien consulter et de bien délibérer.

-t, une maxime constante dans la morale, que l'homme ne doit point

délibérer sur la an éternelle, parce qu'elle est absolument nécessaire à

quiconque veul être heureux; mais la délibération doit rouler sur les

différents qui partagent la vi<-, parce qu'ils ne lui sont pas égale-

ment bons pour le conduire à sa fin, et que, dans L'ignorance profonde

ou n me affaire au -i importante que celle-là, uou

mplorer '• secour : du Ciel, En

effet, qui i"'"
1

: el incer-
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tain au jugement des hommes sages se trouve dans le choix que nous

faisons d'un état de vie, et tout ce qui peut faire sentir le mauvais

succès d'une affaire est inséparable des fautes que nous commettons en

celle-ci.

[Choix d'un étal de vie]. — Quand il est question de faire le choix d'un état

de vie pour s'y engager, il ne faut point juger des états par ce qu'ils sont

en eux-mêmes ; mais, pour faire un choix sage et judicieux, il les faut

considérer par le rapport qu'ils ont avec nous. Notre salut et la volonté

de Dieu, qui nous ordonne d'y travailler en tel état, doivent être comme
les principes et les causes de notre choix ; en sorte que nous puissions

dire avec vérité : Je prends cet état plutôt qu'un autre parce que, après

une exacte discussion, je juge devant Dieu que c'est celui que les décrets

éternels de sa sagesse infinie m'ont marqué ; c'est dans cette vue que je

l'embrasse, et c'est pour cela que j'y veux vivre et mourir. Telles doivent

être les vues d'un homme qui ne veut pas se tromper.

Lorsqu'on représente le danger qu'il y a dans certains états qui parais-

sent peu proportionnés à l'âge et aux forces de ceux que l'on y engage,

on croit faire une réponse solide en disant qu'il y a du danger partout

quand on n'a pas bonne volonté, et qu'on se sauve partout quand on l'a.

Mais il y a bien de l'illusion dans cette réponse. Il est vrai qu'on peut se

sauver dans tous les états ; mais on ne s'y sauve pas sans des efforts

que peu de gens font. Il est vrai que ceux qui y sont pourraient se

sauver par le moyen des grâces qu'ils reçoivent de Dieu ; mais Dieu

n'est pas toujours disposé à donner, à ceux qui contre sa volonté s'enga-

gent dans ces états, des grâces puissantes sans lesquelles on ne se sauve

pas effectivement. C'est ce qu'il faut bien considérer et examiner avant

de s'engager.

Toute notre prédestination roule presque sur le choix de l'état que nous

embrassons ; de-là dépend presque uniquement le bonheur ou le malheur

de notre éternité : et en voici la raison. C'est que la prédestination, di-

sent les théologiens, n'est autre chose, de la part de Dieu, qu'un certain

enchaînement de grâces qui nous sont préparées, et de notre part qu'une

suite d'actions sur lesquelles est appuyé le jugement décisif que Dn:r

fait de nous. Or, la plupart des grâces que nous recevons sont des grâces

attribuées à notre état. Combien do réprouvés auraient vécu comme
des saints s'ils avaient suivi la voix do Dieu en embrassant l'état où

il les appelait. Et combion do saints auraient été des impies et des

libertins s'ils avaient choisi telle condition où Dieu ne les appelait

pas !

|Nécessilc de la vocation]. — Après la grâce du baptême qui commence notre

:tlut, et la giâ 'o de bien mourir qui l'achève, la grâce de bien choisir
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une profession est la plus importante et la plus nécessaire pour tout le

cours de la vie, parce qu'elle est comme le milieu et le lien qui joint la

grâce du baptême et la grâce finale ; et comme, dans la voie ordinaire

pour nous sauver, il faut que nous ayons trois grâces sur lesquelles notre

salut est appuyé, il n'y a rien de si important et de si nécessaire à celui

qui a reçu la première grâce dans le baptême, et qui veut avoir la der-

nière à la mort, que de bien choisir l'état de vie auquel il est appelé de

Dieu, puisque le bon choix est à l'égard de notre prédestination et de

notre salut ce que la pierre du milieu, qu'on appelle la clef, est aux deux

parties de la voûte, qui se joignent et se soutiennent par elle.

La raison et la foi nous défendent de croire que le Seigneur, après

nous avoir appelés par la miséricorde aux lumières de l'Evangile, nous

ait voulu abandonner à nos ténèbres en nous rendant maîtres de notre

sort et nous abandonnant à notre caprice et à notre bizarrerie. Je dis la

raison : car Dieu n'est pas une divinité indolente
,
qui laisse tout au

hasard; on doit regarder le gouvernement de l'univers comme l'ouvrage

d'une sagesse infinie, qui règle tout, qui conduit toutes choses à leur fin

par des moyens propres et proportionnés à leur nature ; et comme, à l'é-

gard des hommes, la vocation à un état de vie est l'un des moyens propres

pour la fin à laquelle il les destine, il faut qu'il les y appelle.

[Grâces particulières^ . — Comme tous les états ont leurs dangers particuliers,

Dieu fournit à tous des secours propres pour les faire éviter. Il est, dans

le trésor de sa miséricorde, des grâces de cette nature, en sorte que cha-

que état y trouve un secours particulier, le plus convenable au salut. Il

est des grâces de sacerdoce, de magistrature, de père de famille, de per-

sonne privée ; des grâces de retraite, de mariage, de célibat, de veuvage.

Dieu ne nous destine jamais à une fin sans nous donner les moyens pour

y parvenir, en marquant à chacun le terme où il doit tendre. Il attache à

ce choix les secours et les voies nécessaires pour s'y conduire heureuse-

ment. Mais, pour participer à la grâce d'un état, il faut que le Seigneur

nous y appelle. Si vous voulez vous placer vous-même dans un poste,

c'est à vous de vous y soutenir ; si vous n'êtes point dans la voie qu'il

vous a destinée, il vous abandonne à vous-même ; vous marchez tout seul,

et il ne vous conduira plus.

[Comluiïf de Diea envoi imus!. — Quelque liberté que Dieu ait donnée à

l'homme en le laissant, comme parle l'Ecriture, entre les mains do son

il, c'est une maxime générale, fondée sur les principes de la reli-

gion, qu'il n'y a point d'état dan ; la \ ie "ù il suit permis à l'homma ehré-

tien d'entrer sans vocation 'le Dieu ;
point de condition dont la première

itielle régie ne Boil d'y être appelé de Dieu; point do rang ni

d'emploi qui ne devienne dangereux quand on s'y engage sans avoir con-

sulté Dieu. En cela, dit S. Chrysostéme, consiste le droit de souverai-
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neté que Dieu s'est réservé sur la créature raisonnable et intelligente,

et c'est en cela que consiste l'heureux engagement qu'a la créature rai-

sonnable à n'user de sa liberté et de ses droits que dépendamment de

Dieu son Seigneur et son souverain, puisqu'il n'y a rien qui se trouve

si étroitement lié avec le salut que ce que nous appelons la vocation.

Quoique Dieu soit le maître do nos vies et de nos emplois, et qu'il

puisse disposer de nous absolument, néanmoins il ne nous gouverne pas

toujours avec cet empire et cette sévérité. Il souhaite toujours que notre

volonté consente à la sienne et que nos desseins s'accordent avec les

siens pour l'établissement de notre état. Il nous appelle donc là où il nous

destine, et, si nous suivons fidèlement sa volonté, il nous traite en en-

fants respectueux et soumis, qui n'ont point voulu s'émanciper ni se reti-

rer de sa conduite.

[Conformer sa vie à sou élatl — Voici une vérité dont il faut être bien per-

suadé : c'est notre état qui marque toutes nos bonnes œuvres auxquelles

nous nous devons employer, et celles que nous devons laisser faire aux
autres. Il n'y a point de doute que comme, d'un côté, il est nécessaire

que nous fassions de bonnes actions et que nous nous adonnions à la

prière, au jeûne, aux aumônes, à la pénitence et à la mortification, d'un

autre côté, dans les services que nous devons tous rendre à Dieu, chacun

a>on ordre particulier qu'il ne doit point passer, et ses commandements

réglés auxquels il doit s'arrêter, sans se mêler mal à propos de ce que

l'on n'attend pas de lui.

[Vocation manquée]. — Ceux qui croient s'être trompés dans le choix de leur

état doivent prendre des mesures pour remédier au choix qu'ils ont fait.

Car, ou leur état est de soi stable et permanent, comme le sacerdoce, le

mariage, la religion ; ou il est libre et sans engagement nécessaire,

comme sont la plupart des emplois de la vie. Si leur état est libre, et

qu'après une mûre délibération ils reconnaissent de bonne foi que Dieu

ne les y veut pas, il faut qu'ils y renoncent avec courage : car enfin, cet

emploi ne leur est pas plus cher que leur œil ; et Jésus-Chkist veut qu'on

l'arrache s'il nous scandalise. Que si leur état est permanent, la volonté

de Dieu est qu'ils y demeurent, et les théologiens enseignent que, bien

que Dieu n'ait pas eu ces premières vues sur eux, dès-là qu'il a permis

qu'ils s'engageassent dans un état éternel de soi, il a ratifié cet engage-

ment par une seconde volonté, et a des grâces de ressource qu'il nous

donne pour y faire notre salut. Seulement, on doit être persuadé qu'é-

tant plus difficile de nous y sauver, on doit apporter une grande fidélité à

y correspondre.

Nous pouvons dire que le monde est partagé entre deux genres de per-

sonnes : les mies s'ingèrent d'elles-mêmes dans les états, dans les profes-

emplois, et s "y placent de leur propre main; les autres, Dieu
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les y appelle, ils n'y sont que de son choix et par son ordre. Cependant, celle

différence ne fait pas toujours que les derniers prospèrent davantage que

les premiers, ni qu'ils soient plus heureux : et la cause qui rend ce mal-

heur égal, c'est que Dieu ne donne sa protection ni aux uns ni aux autres,

et qu'ils s'en rendent également indignes. Il la refuse aux premiers,

parce qu'ils ne l'ont point consulté et qu'ils se sont établis par le mouve-

ment de leur propre cupidité ; il ne l'accorde point aux derniers, parce

que, au lieu de répondre à la grâce qu'il leur avait faite de les distinguer,

et de s'appliquer à acquérir les vertus que demandait d'eux l'état où il les

avait engagés, ils s'appliquent à toute autre chose et font tout le con-

traire.

[Ne pas changer à la légère- j. — On doit ordinairement regarder le change-

ment d'état ou de lieu comme une tentation. On quitte presque toujours

l'ordre de Dieu quand on quitte l'endroit et la situation où l'on se trouve

établi par sa Providence ; et comme la plus grande partie de ceux qui

changent de condition ou de demeure le font ou par inconstance ou par

des considérations purement humaines, il est aussi très-rare que ces

sortes de mouvements leur produisent ou le repos ou la consolation qu'ils

ont espéré.

VI.

Endroits choisis des Livres spirituels

et des Prédicateurs.

[Choisir au hasard]. — C'est un principe constant dans la morale, que

quiconque agit au hasard agit imprudemment, lors même qu'il réussit en

quelque chose ou qu'il fait un bon choix. Aussi l'homme s'ab&isse-t-il en

cela au-dessous de la condition des bêtes que la nature n'a pas voulu

abandonner à la conduite du hasard, et qu'elle a pourvues d'un instinct

qui en tout leur tient lieu do règle
;
et ce qui distingue L'homme d'avec

j c'est cette excellente faculté par laquelle il connaît I" rapport des

ens avec la lin qu'il se propose. Or, dés que les hommes se privent

re et qu'ils se laissent conduire au

;( |, il estôvidenl qu'ils s'exposenl a un danger certain de setromper;

une de bo onviendra qu'il est plus probable qu'ils

dans l'erreur ,
qu'il n'est croyable qu'ils soient dans la bonne voie.
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Appliquons-nous ce raisonnement à nous-mêmes dans l'affaire de l'état

de vie que nous devons embrasser. Tous les états de vie sont des che-

mins qui nous conduisent à l'éternité : la Providence ouvre à chacun

de nous sa carrière
,
pour y fournir sa course et mériter le prix qu'elle

nous destine ; mais, si nous voulons marcher sûrement, et non pas à

l'aventure , sans savoir où nous allons, il ne faut pas entrer dans une

carrière que la Providence ne nous ouvre pas. Car, bien que tous les

chemins conduisent au ciel, il n'appartient pas à tout le monde d'arriver

au terme par des voies que le Seigneur ne nous a pas prescrites. (Che-

minais, Sermon sur ce sujet).

[Faire un bon choix]. — Que sert d'avoir cette maxime en général . qu'il

faut se sauver et prendre le salut pour fin et règle de son établissement

,

et se fixer à celui que nous jugerons le plus propre pour nous y con-

duire, que sert, dis-je, cette maxime, si notre esprit, d'ailleurs rem-

pli de mille préjugés, ne l'applique pas à propos? Car, qui pourrait ar-

racher de l'esprit de l'homme tous les principes d'erreur qni corrompent

ses jugements? Et quand une fuis il est gouverné par certaines maximes

du goût des sages du monde
,
quel usage peut- :

l faire des bons avis qu'on

lui donne et des connaissances qu'il a acquises? Un homme qui ne voit

les objets que par un organe mal affecté est-il moins en danger de se

tromper, quelque lumière qu'il ait d'ailleurs, que ceux qui n'ont pas ce

secours ? Nous cherchons, disons-nous, ce que Dieu veut, et nous vou-

lons nous persuader nous-mêmes que nous y procédons de bonne foi
;

peut-être même en est-il quelque chose, par le peu de soin que nous pre-

nons d'examiner nos préjugés ; mais une fausse persuasion et un préjugé

mal fondé est la source d'une infinité d'erreurs. Pour procéder donc sage-

ment en une affaire de cette conséquence, il faut consulter les oracles de

la vérité sans nul préjugé, et s'y soumettre sans réserve.

Certaines lois du monde nous tiennent lieu de principes en matière d'é-

tablissement. Il ne nous vient pas même en l'esprit d'en douter, et nous

ne croirions pas raisonner juste si nos résolutions n'étaient appuyées sur

cet' maximes frivoles. Il faut qu'un aîné soutienne l'honneur de sa mai-

son dans le siècle ; il faut que le second se destine au ministère des au-

tels, qu'un troisième fasse profession du célibat dans un ordre militaire,

qu'une fille que la nature n'a pas pourvue avantageusement des qualités

par où le sexe se distingue soit confinée dans la retraite pour le reste de

ses jours
;
qu'au contraire celle qui se trouve mieux partagée de ce côté-

là se produise au monde, et cela par des voies qui devraient peut-être

leur faire douter s'il ne serait pas plus à propos que l'une prît le parti

de l'autre. Un fils de famille est obligé par bienséance de s'engager dans

la fûbe, parce que la charge est dans la famille depuis longtemps; un

autre , engagé delà dans l'Eglise, se tourne du côté des armes par la

mort de son aîné. Il se peut faire que la Providence s'accommode à tous
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ces événements ; mais, quoi qu'il en soit, ce n'est point par là qu'on en-

visage ces états, mais parce que ce sont des coutumes reçues. Mais vous,

Seigneur, en jugez-vous delà sorte? Reconnaissez-vous là le premier

plan que vous avez tracé de la destinée des hommes ? Ces personnes sont-

elles entrées dans le conseil de votre sagesse ? C'est sur cela qu'ils doi-

vent et qu'ils peuvent juger s'ils se sont trompés ou s'ils sont dans la

bonne voie.

Où est l'homme qui, commençant ce grand édifice où il doit demeurer

pendant toute l'éternité, suppute les avances qu'il a devant soi, suivant

le conseil de Jésus-Christ, examine ses forces, ses talents, ses disposi-

tions naturelles et acquises, et juge s'il a de quoi conduire l'ouvrage

jusqu'à sa fin ? On monte sur les tribunaux de la justice sans consulter ni

sa capacité ni ses mœurs. En vain le Sage nous avertit de ne point aspi-

rer à la judicature si l'on ne sent assez de force et de fermeté pour sou-

tenir le parti du faible opprimé par le plus fort, et pour honorer ainsi son

ministère par une droiture telle que l'aurait la loi si elle pouvait paraître

en personne. On introduit dans l'Eglise des enfants mal nés, esclaves des

passions les plus vives et les plus déréglées, insensibles à tous les mou-

vements de piété, et plus mondains que ceux qui vivent dans le monde.

On se jette dans le premier emploi où l'espérance du gain nous attire,

sans s'éprouver sur la bonne foi et sur la probité : n'a-t-on donc pas lieu

de croire que, de la manière dont on fait aujourd'hui les établissements,

on est dans un péril extrême de se tromper?

Comme s'il n'y avait pas assez d'obstacles pour nous empêcher de faire

un bon choix, nos parents et nos amis, qui nous doivent servir de guides

dans un pas si périlleux, sont souvent les premiers à nous égarer, et ce

sont quelquefois des aveugles qui conduisent d'autres aveugles : faut-il

.s'étonner qu'ils les conduisent au précipice? Peuvent-ils nous inspirer

d'autres vues que celles qu'ils ont eux-mêmes ? et la plupart en ont-ils

d'autres que d'humaines et d'intéressées? C'est sur ce principe que, no-

nobstant les anathèmes que le Concile de Trente a fulminés contre ceux

qui empêchent ou qui contraignent leurs enfants d'entrer en religion, on

'it qui se prévalent de la crainte et de la révérence que la nature

leur a imprimée dans l'esprit pour les rendre dociles aux instructions

salutaires de leurs parents ; ils s'en prévalent, dis-je, pour intimider de

jeûnai pi et les i'iiro entrer malgré elles dans une carrière que la

Providence ne leur ouvrait pas. Je n'examine point ce qu'ils auront à ré-

pondre au jugement de Dibij sur une prévarication si impie; je n'entre

point dans lei reproches éternels que leurs enfanta auront à leur faire,

d'à-. i de les avoir mil hors d'état de se

m ;
je ne m'arrête point s leur mettre devant les 3 eux tonte l'énor*

mité d'une conduite si tvrannique à l'égard de cens poor qui la nature

no leur avait lui pire que de tendres sentiments : ]<• oonolua seulement

qu'il est extrêmement difficile de compter juste quand on 1 a délibérer d'un
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état de vie, et qu'il n'est rien de plus aisé que de s'y tromper. {Le même.)

[Dieu est noire guide]. — Ah ! Chrétiens, notre fortune est entre les mains de

Dieu : mais quelle fortune, pour la confier à d'autres qu'à cet aimable

protecteur ! Qui sait mieux que lui la route qu'il nous faut tenir pour

aller au ciel ? Qui peut prendre des mesures plus justes et plus assurées ?

Ne sommes-nous pas trop heureux qu'il veuille bien nous servir de guide

et nous conduire lui-même ? Mais, si une fois nous osons nous soustraire

à sa conduite, n'attendons plus ces secours particuliers : ce n'est plus lui

qui nous guide, c'est nous qui marchons en aveugles. Il n'a plus pour nous

qu'une providence générale qui nous aide encore : ce sont des restes

d'une grande bonté, mais, après tout, ce sont des restes faibles et languis-

sants, capables à la vérité de nous sauver, mais qui, selon toutes les

apparences, ne nous sauveront pas. (Le même).

[Importance de la grâce de la vocation]. — La grâce d'être chrétien est la pre-

mière de toutes les grâces ; mais elle n'est pas la seule importante. Il y
en a une autre qui ne l'est pas moins : et c'est, si tôt que nous sommes

libres et capables d'embrasser un parti, de choisir un genre réglé de vie,

où nous demeurions en sûreté, et qui, comme dit S. Augustin, soit le

principe et le centre de tous nos mouvements : Omnis motus nostri cen-

trum vocatio. La raison en est évidente : c'est que, encore bien que nous

puissions embrasser indifféremment toutes sortes d'états, il est cependant

certain que nous ne trouvons pas partout ni les mêmes avantages ni les

mêmes privilèges de sûreté et de facilité. Comme il y a une différence

presque infinie de conditions, elles ont été aussi faites pour une infinité

de personnes différentes, et de ce grand nombre souvent il n'y en a

qu'une que nous puissions remplir. La vie du monde est un théâtre où

chacun fait son personnage ; et en faire un auire ce serait, dit S. Augus-

tin, renverser l'ordre et défigurer la beauté de l'univers. Tel est bon

pour le cloître, qui n'est pas propre pour le barreau ; tel est bon juge,

qui serait un mauvais capitaine, et tel est un lâche courtisan, qui serait

un bon magistrat. (Le P. de la Rue, Mercredi de la 2e semaine de

Carême).

[Inconstance]. — Nous voudrions presque toujours changer d'état, et par-

là nous sommes bizarres et inconstants ; mais nous n'en voudrions chan-

ger que parce que nous ne nous trouvons pas bien dans la place où nous

sommes, et que, selon notre jugement, nous serions mieux dans une

autre ; et c'est ce que notre orgueil et notre ambition nous suggèrent.

Nous nous imaginons être mal placés, et de-là viennent les efforts que

n ua faisons pour sortir de notre poste. Nous croyons qu'au premier pas

nous serons satisfaits, parce que noua bornons là. ce nous semble, notre

petite fortune : notre cupidité, toujours insatiable, va montant do degrés
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en degrés, et nous fait passer d'emplois en emplois. Aveuglés par notre

amour propre, qui nous séduit, nous nous regardons toujours comme res-

serrés dans des bornes trop étroites, et, sans considérer que tant de gens

qui nous sont inférieurs s'estimeraient heureux d'occuper les places que

nous avons quittées, nous portons envie à ceux qui ont des places plus

éminentes, et, par des mouvements précipités de notre orgueil, nous

nous efforçons d'y atteindre sans vocation et sans consulter Dieu. (Ser-

7/ions moraux).

[Consulter Dieu]. — Celui seul qui connaît nos forces, qui sonde le fond de

nos cœurs, et qui a marqué dès le commencement à chacun de nous la

voie par où il veut nous conduire, doit nous inspirer le choix que nous

devons faire. Comme c'est Dieu qui nous a préparé, dans ses conseils

éternels, des moyens propres et nécessaires pour arriver à notre terme

,

c'est lui seul qui doit être consulté dans les premières démarches que

nous faisons pour y arriver : car tous ces motifs d'intérêt, de plaisir, de

fortune, de passions ; toutes ces circonstances de rang, de qualité, de

naissance, de talents, qui d'ordinaire ont la meilleure part au choix d'un

état de vie, sont des guides trompeurs qui nous séduisent, et qui nous

font presque toujours prendre le change.

Tout est danger à qui ne suit pas la volonté de Dieu dans le choix de

son état, au lieu que tout est sûreté à qui. s'engage dans l'état que le Sei-

gneur lui a marqué. Le Seigneur voulait que vous marchassiez dans une

voie, vous en avez suivi une autre ; il avait préparé des grâces pour vous

soutenir dans l'état qu'il vous marquait, et il vous les refuse dans celui

que vous avez choisi vous-même. C'était par-là qu'il voulait vous con-

duire au salut, et vous vous en êtes écarté ; il avait mis en vous un pen-

chant pour la vertu, un cœur vide des choses de la terre, un esprit enne-

mi de la vaine gloire : tout cela montrait qu'il vous destinait au service

de l'autel, et que la retraite était votre place. Cependant vous avez pris

un emploi tumultueux dans le monde : quels obstacles n'y trouvez-vous

point à votre salut ! quels dangers de vous perdre? (Massillon, Mer-
credi de la 2e semaine de carême.)

[Légèreté dans le choix]. — C'est par le défaut de ces grâces que Dieu avait

attachées à chaque état que l'on voit aujourd'hui le désordre et la corrup-

tion des états ; c'est pour cela que lo Sacerdoce n'est presque plus qu'un

attrait de mollesse et d'avarice, les tribunaux de la justice le siège do

l'injustice, les charges que l'attrait de L'orgueil e1 de la vanité. Si vous

a oombre d< , rou devenez mercenaire ; si vous êtes élevé

on dignité, vous êtes ambitieux ; si vous êtes homme public, assis sur des

tribunaux pour jugera la place de I>iku, VOUS vous laisse/, séduire et

ompre
; bî vous êtes entré de rous-méme dans les emplois saints, où

Dieu seul vous devait appeler, vous ne recevrez point cette grâce du sa-

t. vin. 39
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cordoce pour vous soutenir dans les fonctions de votre état. On est sur-

pris que les mœurs des premiers chrétiens aient si fort dégénéré ; on se

demande tous les jours d'où vient que le siècle où nous vivons est si diffé-

rent de ceux de nos pères ; on demande d'où vient que l'homme, tout

o.cupé au service du monde, a si fort abandonné son Dieu. La raison est

que nul presque n'est en la place que Dieu lui avait marquée, et que,

nous étant tous choisi un état de vie à notre mode, selon notre humeur,

il nous laisse sans grand secours errer dans des voies égarées.

Souvent ce n'est point la prudence qui nous fait faire un choix, c'est

l'occasion ot le hasard qui en décident. Une charge qui se trouve dans la

famille, et qui est sur le point d'en sortir, détermine des parents à en

revêtir un enfant qui n'y est nullement propre ; une succession à laquelle

on ne s'attendait pas fait changer d'état et de volonté ; la mort d'un aîné

décide du sort d'un cadet, et votre vocation à l'autel change à mesure que

vous voyez changer les occasions pour le monde ; vos liaisons d'amitié

vous sont sensibles à proportion do la fortune ou de la bonne ou mau-

vaise destinée de votre ami. Enfin, de tous les choix il n'en est point où

la prudence ait moins de part que dans le choix d'un état. Ainsi il est

vrai de dire que c'est l'ordre de la nature, et non celui de la grâce ,
qui

décide de ce choix, qui ne devrait dépendre que de Dieu. Pour choisir

un état, on ne consulte que la nature ou la fortune, il semble que Dieu

n'y prenne aucune part, et qu'on doive faire consister toute sa vocation

dans ces événements qui dépendent du hasard : qu'être né le premier,

c'est avoir droit à devenir héritier du bien de tous les autres
;
qu'être né

pauvre, ou avec quelques défauts, c'est un titre qui nous ouvre la porte

dans la maison du Seigneur, J'avoue que le Sauveur se sert de ces

moyens pour nous attirer à lui , et que ces dispositions de naissance, de

biens, de fortune, sont des ménagements adorables qu'il nous propose

pour nous faciliter le choix d'un état auquel il nous a destinés : mais cette

règle n'est point universelle. Le Seigneur n'attache point à la naissance

ou à la fortune la grâce de la vocation , et ce n'est point avoir consulté

sa sainte volonté que de s'être choisi un état selon les événements de

l'une ou de l'autre. (La même).

[11 ne faut pas désespérer]. — Si ce n'est pas le Seigneur qui a présidé au

choix que vous avez fait, votre sort est bien à plaindre. Cependant il n'est

pas à désespérer : vous êtes hors de la voie prescrite à ceux qui veulent

se sauver, vous y pouvez encore revenir : tandis qu'on peut se repentir,

on peut espérer. Elevez votre voix comme le prophète, qui, s'étant en-

gagé de lui-môme dans un autre voyage que celui qui lui était marqué

par le Seigneur, se vit bientôt puni de sa témérité ; et, du fond de votre

abîme, dites comme lui, lorsqu'il so vit dans le sein de la baleine au mi-

lieu des flots, et réduit au plus évident de tous les périls. Ah ! Seigneur,

quoique le choix injuste d'une voie contraire à la vôtre m'ait précipité
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dans le fond de l'abîme, ie ne laisse pas de crier vers vous, pour implorer

votre miséricorde : De ventre inferi clamavi, et exaudîsti vocem meam :

verumtamcn, rursùs videbo tcmplum. sanctum tuum. Oui, Seigneur, mal-

pré les chutes et les dangers de cet état que j'ai choisi sans vous consul-

ter, j'espère encore qu'un jour j'aurai la consolation de revoir voire

temple saint, avec les enfants d'Israël. {Le même).

[L'homme veut être indépendant. — Ce qui fait que presque tout le monde s'é-

gare dans le chemin du salut et dans la vocation du Seigneur, c'est que

,

lorsqu'il s'agit de prendre un genre de vie, personne ne veut dépendre

de Dieu, personne ne le consulte, personne ne l'écoute ; on écoute son

caprice et son humeur, on écoute son intérêt, on écoute ses parents :

Dieu est le seul qui n'est ni écouté ni consulté. La plupart des chrétiens

ressemblent à ceux qui sont sur l'eau : ils ne vont pas, mais ils sont por-

tés ; ils s'attachent, par caprice ou par occasion, au premier état qui

flatte leurs passions. Dieu aurait sans doute sujet de leur faire ce

reproche : Gens absque consilio est ; ut inom sapèrent et intelligerent , et no-

vissima providerent! Voici une nation qui n'a ni conseil ni prudence : il

serait à souhaiter qu'ils fussent sages et intelligents, et qu'ils prévins-

sent les derniers malheurs qui leur doivent arriver, Si vous voulez savoir

d'où procède tant d'amertume et tant de déplaisirs dont cette vie est mêlée,

si vous voulez savoir d'où vient que tant de personnes sont rongées de

chagrin dans des conditions qui devraient rendre heureux selon le monde,

c'est sans doute que, quand il s'agit de choisir un état de vie, on ne suit

que son humeur, sans écouter la voix du Seigneur. Les uns, emportés

par les bouillons de la jeunesse, s'engagent dans la profession des armes;

les autres se jettent témérairement dans le monde, en résistant aveuglé-

ment à la voix qui les appelait à la religion ; d'autres se font religieux

par humeur et par dépit. Enfin, il n'y a presque personne qui dans son

emploi ait Dieu pour objet, et son salut en vue. (Essais de Sermons pour

h- Carême).

[La vocation est nécessaire pour réussir]. — La vocation est absolument néces-

saire pour travailler avec fruit et avec succès dans son état. Pourquoi

ses dans !•• familles? d'où vient que ces grands projets

bition échouent aussitôt qu'ils ont commencé de paraître? C'est J)ibu

qui dissipe tous ci i-, qui renverse tous ces édifices de houe et

il argile qui ne .-"ni pas appuyés sur la pierre ferme d'une sainte vocation ;

ion de caprice, de hasard, d'ambition etde cupidité

que l'on l'est < reprises. Aussi lemaw tuiles

od aux motifs corrompus qui en ont été le principe. Ah! quj

peut voit iglée qui
,

ito sans con li-

dération, l par l'exemple

dei antres on déterminé par la conjoncture des temps ; lea autres dans

des mariages mal assortii, Bur des motifs tout charnels, par de affeotions
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toutes profanes, les autres dans des magistratures, sans capacité, 'entre-

prenant de décider de la vie, de l'honneur et des biens des hommes,
lorsqu'ils n'ont aucune lumière pour se conduire eux-mêmes. Dira-t-on

que ces personnes puissent réussir dans cet emploi ? J'entends, réussir

pour leur salut, et pour le bien public ? (Essais de Sermons pour la Domi-
nicale).

[fidélité à la vocation]. — Personne n'ignore qu'il ne suffit pas que notre

vocation vienne de Dieu, mais qu'il en faut remplir fidèlement les devoirs.

Le malheureux Judas avait été appelé par J.-C. môme à l'apostolat;

mais, ayant trahi son ministère par sa lâche perfidie, d'une voie de pré-

destination il est tombé dans l'abîme de la réprobation. Or, c'est particu-

lièrement sur ce sujt,t que les hommes se flattent et prennent plaisir à

s'aveugler eux-mêmes. On se borne à observer quelques-uns de ses de-

voirs pour lesquels on a moins d'éloignement, et on néglige les autres.

Cependant ce n'est pas assez de travailler sans vocation, il faut remplir

toute l'étendue de son ministère , comme l'Apôtre le recommande expres-

sément. Malheur à moi si je ne prêche pas l'Evangile selon ma vocation !

Malheur à vous, magistrat, si, en pratiquant la charité, vous oubliez la

justice ! Malheur à vous, femme chrétienne, si, pour suivre des pratiques

de piété, vous abandonnez le soin de votre famille ! C'est en cette fidélité

générale aux obligations de son état que consiste la vraie dévotion. Pen-
sez sans cesse, dit l'Apôtre, à ce que Dieu exige de vous dans votre mi-

nistère, et vous en acquittez avec toute l'exactitude dont vous êtes ca-

pable : Vide ministerium quod accepisti, ut illud impleas. (Les mêmes).

[Il appartient à Dieu de nous assigner un poste.] — Rien n'est plus important et rien

n'est plus juste que d'entrer dans un état par la vocation de Dieu, et de

choisir le genre de vie que sa providence nous a destiné. Tout l'univers

est, pour ainsi dire, la maison de Dieu, tous les hommes composent sa

famille, ils y sont et comme ses sujets et comme ses enfants. C'est au
maître à assigner à chacun son poste. Dieu est un père, Dieu est un
maître infiniment sage : et ainsi il sait ce qui convient à chacun. Mais il

n'est pas moins bon que sage : et ainsi il ne manquera pas de nous bien

placer, si nous nous abandonnons à sa conduite. C'est ce que ne font point

la plupart des hommes : c'est le hasard, c'est la passion , c'est le caprice,

c'est l'esprit d'intérêt ou d'ambition, c'est un amour aveugle qui les con-

duit
; c'est par des principes déréglés qu'ils s'engagent dans un état. Peu-

vent-ils manquer de s'égarer en s'abandonnant à de si mauvais guides?

Mais, hélas ! ils ne peuvent guère s'égarer que pour tomber dans le pré-

cipice. Si rien n'est plus aisé que d'y tomber, rien n'est plus difficile que

de s'en relever.

Les suites de cet égarement sont funestes : depuis qu'on est égaré, on
ne fait pas une démarche qui n'éloigne du terme. Dès-là qu'on n'est point
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dans un état par la vocation de Dieu, qu'on n'est point dans le poste

marqué par la Providence, rien ne réussit. Dieu nous avait donné les

qualités et les talents proportionnés à l'état de vie auquel il nous appe-

lait : si nous y fussions entrés, nous ne pouvions manquer, avec ces dis-

positions, d'\ bien faire. Nous avons pris une autre route, nous nous

sommes engagés dans un emploi où Dieu ne nous destinait pas, parce que

nous n'y étions pas propres : faut-il s'étonner si nous nous en acquittons

si mal, si rien ne nous réussit? Et puis, n'est-ce pas de Dieu et de sa

bénédiction que dépend le succès de nos entreprises et le bonbeur de

notre vie? On s'étonne qu'un homme, avec tant d'esprit, tant de capacité,

tant de talent, tant de mérite, a si peu de succès dans cet emploi, qu'il

voit ses desseins déconcertés, sa fortune renversée. Il avait, ce semble,

tout ce qu'il fallait pour réussir ; rien ne lui manquait, que la bénédic-

tion du Seigneur, et cela seul a fait tout manquer. Mais d'où vient que

Dieu ne l'a point béni ? C'est qu'il était entré dans cet état, dans cet emploi,

sans consulter Dieu, sans vocation. Un os qui est hors de sa place souffre

beaucoup et fait souffrir tout le corps. Aussi un homme qui n'est pas dans

la place qui lui était marquée par la Providence n'a que des chagrins et

des dépits : il souffre beaucoup et fait souffrir les autres. N'est-ce pas de

là qu'on voit si peu de gens contents de leur état ? n'est-ce point là peut-

être la source de vos chagrins? (Nepveu, Réflexions chrétiennes).

[Pourquoi tant de déceptions]. — D'où vient qu'on voit aujourd'hui si peu de

chrétiens qui soient dans les voies du salut; ou, supposé qu'ils y soient,

si peu qui s'avancent dans cette voie et qui y fassent des progrès consi-

dérables ? C'est que personne presque n'est dans l'état de vie où Dieu le

voulait, ou ne s'applique à la condition où Dieu l'a mis. Chacun veut

vivre selon son humeur et à sa mode. Ceux qui font profession d'être re-

, ou font venir le monde chez eux ou vont eux-mêmes trouver le

monde, sous des prétextes spécieux ; ceux qui sont appelés à travailler

veulent faire les contemplatifs, et se font une dévotion de leur paresse. On
voudrait être ce qu'on n'est pas, et l'on ne s'étudie pas à être bion ce que

l'on est. Ainsi, l'on ne fait pas de bonnes œuvres ; l'on se consume en

vains désirs, et l'on sacrifie la perfection de [son état à la vaine pour-

suite d'une perfection imaginaire. (Fléchier, Panégyrique de S. Joseph).

[.\wuf|lfmHil jéfléral.] — Qui demanderait à tous les hommes où ils vont, ils

répondraient tous d'une commune voix qu'ils vont à la mort et à l'éter-

nité, que I tri démarches les avanoenl vers ce terme effroyable, et

qu'ils ne savent pas. même si chaque pas qu'ils font ne les y fera point

arriver: cartons ces chemins ont cela de commun, qu'on ne voit point

si on ou éloigné de leur fin. Mais, si on L#Q? demandait en-

suit-: pourquoi ils vont, par ce chemin plutôt que par un autre et quel fon-

dement on1 les maximes
|
ar lesquelles ils le condui lent, on verrai! qu'à
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peine ils y ont fait réflexion, qu'ils ont embrassé les premières lueurs qui

les ont frappés, que les règles qu'ils suivent n'ont point d'autre source

qu'une coutume qu'ils ont embrassée sans examen, ou des discours témé-

raires dont ils ont fait leurs principes. (Essai-: de morale dans l'éducation

d'un prince).

v [Consulter la volonté de Dieu]. — Le vrai moyen d'entrer selon l'esprit de Dieu

dans une condition ou dans un emploi, après avoir consulté la volonté de

Dieu, car c'est par où il faut toujours commencer, est, dit S. Bernard,

de faire comme ces gens qui élèvent de terre et qui pèsent en soulevant

un peu le fardeau qu'ils vont se mettre sur les épaules, afin de voir s'ils

le pourront porter. Je veux dire de mesurer auparavant ses forces, de

prendre garde si l'on a la sagesse, la vigilance, la fidélité, l'exactitude,

l'intégrité, et tous les talents nécessaires pour s'acquitter dignement de

son ministère : /Estimare opus, metiri vires, sapientiam ponderare. Je pré-

tends à cette magistrature, mais ai-je acquis une assez grande connais-

sance des lois pour rendre justice? Ai-je assez de fermeté et de courage

pour me raidir contre les sollicitations d'un parent et d'un ami? Suis-je

assez désintéressé et intègre pour ne pas succomber aux tentations de

l'intérêt et de l'avarice? assez vigilant et laborieux, etc. (Discours mo-

raux).

[Bonheur d'une vraie vocation]. — Heureux ceux qui s'appliquent à la recher-

che delà voie qui leur est marquée, et qui ne s'en détournent point quand

ils y sont une fois entrés, mais la fournissent jusqu'à la fin. C'est en ce

point que Salomon fait consister la plus grande prudence d'un homme
sage : Sapientia caliidi est intctltgere viam suam. Mais malheur, au con-

traire, à ceux qui s'écartent de cette voie et qui prennent une autre

route ! Comme chaque état a ses devoirs, ses charges et ses obligations

particulières, qui exigent certains secours et certaines grâces pour s'en

acquitter comme il faut, Dieu, selon le cours commun de sa providence,

ne les donne qu'aux personnes qu'il y appelle, et c'est avec justice qu'il

les refuse à ceux qui s'y engagent contre son gré et sans attendre sa vo-

cation : car c'est à Dieu seul qu'appartient le droit de disposer comme il

lui plaît de ses créatures, comme c'est un devoir indispensable des créa-

tures de se soumettre aveuglément à la disposition qu'il a faite d'elles :

Cor hominis, dit le Sage, disponit viam suant, sed Domini est dirigeïe yres-

sus ejus. Autrement, c'est se mettre hors do la voie par laquelle Dieu

avait destiné de nous conduire au salut, par un égarement semblable à

celui d'un voyageur qui, dès le premier pas, s'égare de la route qu'il de-

vait prendre, et qui plus il marche, plus il s'éloigne du terme où il a

dessein d'arriver. C'est ainsi que la fausse démarche que font les hommes

parle choix d'un autre état que celui que Dieu leur avait marqué par

sa providence rompt la suite et l'enchaînement des moyens qu'il leur
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avait préparés pour les conduire au salut, et les expose à un danger évi-

dent de se perdre, s'ils n'ont soin de réparer l'égarement où cette fausse

démarche les a jetés. Car Dieu ne laisse point impuni l'attentat des gens

qui se font des voies à eux-mêmes, en laissant la route qu'il leur a mar-

quée ; s'ils s'écartent de l'ordre de sa providence, ils tombent en l'ordre

de sa justice, qui, par un juste et redoutable châtiment, leur soustrait

les grâces qui leur seraient très-nécessaires pour fournir heureusement la

carrière où ils se sont témérairement engagés, et leur laissant seulement

celles que, dans l'ordre d'une providence commune, il ne refuse à per-

sonne, pour ne les pas mettre dans l'impossibilité absolue de faire leur

salut. (La Font, Dimanche après VEphiphanië).

[On peut se sauver partout). — Comme l'on voit le ciel de tous les endroits de

la terre, on peut y aller aussi de toutes les conditions du monde : de la

cabane comme du trône, de la cou? comme du cloître : Unusquisque in

quâ cocationc vocatus est, in hâc psrmancat. Il est pourtant certain qu'il y
a des conditions où le salut est moins assuré que dans les autres. Etre

soldat et être impie passait presque pour une même chose dans l'esprit

des premiers chrétiens. Ne faisons point le royaume des cieux impossible

là où il n'est que difficile : disons qu'on peut se sauver dans toutes les

conditions ; mais ajoutons qu'il n'en est aucune qui n'ait ses peines et ses

obligations. (Actions chrétiennes).

[Tendre à la perieclion de son étal]. — Il n'est pas vrai que, pour être sauvé, il

faille nécessairement être parfait : mais ce qui est certain, c'est que, selon

rôle du Fils do Dieu, chacun doit tendre à la perfection do son état

et prendre les moyens nécessaires d'y arriver. Nous ne sommes pas

obligés tous d'embrasser l'état le plus parfait, mais nous avons tous une

obligation indispensable de travailler avec soin à nous perfectionner dans

ou la Providence nous amis. Nul n'est exempt du précepte d'aimer

DiBti de tout Bon cœur et de toutes ses forces, d'avoir en horreur tout

'•, et do prendre tous les moyens nécessaires pour arriver à la sain-

teté» (Groiset, Retraites)*

[Kritar les dangers du monde]. — Quelque sages que soient les précautions

qu'on a prisée dan i le cboii que Le jeu du monde ont fait do leur état,

cornu 1 :<>ii ne délivre pas t\n* dangers qui s'y trouvent, il faut

veiller pour les évitera Inutilement saurait-on que lameresl pleine d'é-

oueile -i l'on n'était continuellement en garde pour les éviter. Les gens

du monde sont, embarquée BUr une nier orageuse : suffit-il qu'ils n'en

e mettre en peine d'en éviter les écueils?

qu'ils ont que Dibu les a mis dans ce1 état ne les dispense pas

de l'obligation de veille pour éviter un naufrage. Il ne suffit

pas de savoir que l'air q I
faut prendre i\ct pré-



616 VOCATION.

servatifs contre la contagion. Est-ce sagesse de savoir qu'on voyage dans

un pays ennemi, et de ne se défier de rien et de marcher sans armes?

(Croiset, Réflexions chrétiennes).

[Vocation ecclésiastique]. — Qui pourrait avoir la témérité d'entrer dans les

ordres et dans les dignités de l'Eglise sans y être particulièrement appelé

du Seigneur ? Ce n'est pas assez que vous soyez savant, sage, habile,

irréprochable dans vos mœurs : il faut que Dieu vous y appelle par une

vocation sûre et éprouvée. On sait que ce n'est pas assez d'avoir de bonnes

qualités pour être admis aux premières charges et pour être employé au

gouvernement de l'Etat : il est principalement nécessaire d'y être appelé

par le prince ; et si quelqu'un était assez hardi pour s'y ingérer par sa

propre autorité, qui doute qu'il ne fût renvoyé tout couvert de honte et

de confusion? Quoi! il faut être appelé du roi pour un ministère tem-

porel, et on osera exercer un ministère tout saint et tout spirituel sans

l'ordre de Dieu? On aura la hardiesse d'usurper les trois puissances de

Jésus-Christ, celle de produire son corps adorable sur l'autel, celle de

remettre ou de retenir les péchés, celle d'annoncer la divine parole, sans

avoir aucune marque de la vocation du Seigneur? Comment ne craint-on

point ce que dit S. Cyrille d'Alexandrie, que ceux qui seront si témé-

raires que de s'ingérer d'eux-mêmes dans le sacré sacerdoce doivent

attendre une condamnation et une vengeance pareille à celle de Coré,

Dathan et Abiron, qui furent engloutis tout vivants dans les entrailles de

la terre pour s'être élevés contre Moïse et Aaron, que Dieu avait élus l'un

pour le gouvernement de son peuple, et l'autre pour le ministère de son

autel ? Malheur à vous, s'écrie S. Bernard, qui ne recevez pas les clefs

de l'Eglise, mais qui les prenez et qui les enlevez par violence : Vœ vobis

qui clavem iollitis, non accipitis!

Non-seulement, dit S. Chrysostôme, ceux qui ravissent par leur cré-

dit et par leur puissance les dignités de l'Eglise s'exposent à de sévères

châtiments de la justice divine, mais ceux-là mêmes qui sont élevés par

laveur et par l'assistance d'autrui ne pourront trouver dans leur dignité,

lorsqu'ils manquent à leur devoir, aucun prétexte d'excuse au jugement

de Dieu. Car, si ceux qui n'y entrent que par l'ordre et la vocation di-

vine, après avoir refusé autant qu'il leur a été possible cet honneur, sont

en danger de répondre pour les autres, croirons-nous qu'il suffise pour

nous excuser que nous ne soyons point coupables d'avoir aspiré à cette

dignité par nos désirs, par nos intrigues et par notre ambition? Si Dieu

ne nous appelle lui-même, en vain les hommes nous appellent ; et si nous

ne suivons la voix de Dieu, la voix des hommes ne nous excusera pas.

(Essais de sermons).

[Danger des grands emplois]. — L'apôtre S.Jacques nous avertit de craindre

les premières places, de ne nous point empresser de devenir les maîtres



PARAGRAPHE SIXIÈME. 617

des autres, sachant que nous en serons exposés à un jugement plus sé-

vère. Que peut-on dire donc de tous ceux qui ambitionnent les grands

emplois? Ne doit-on pas déplorer leur aveuglement, bien loin d'envier

leur sort? Ce n'est pas que je prétende par-là condamner tous ceux qui

sont élevés et qui sont revêtus de l'autorité. Ils sont à plaindre , mais on

ne doit point les condamner. Il faut nécessairement que les premières

places, aussi bien que les dernières , soient remplies. Il y en a que Dieu

conduit et qu'il appelle, et qui
,
quoiqu'ils sentent toute la pesanteur de

leurs emplois, eussent été criminels de ne pas obéir à la voix de Dieu.

Quoique les périls soient grands, la grâce de Dieu est encore plus forte.

Mais c'est véritablement être dépourvu de sens que de s'empresser pour

obtenir les premières places. Au contraire , si vous êtes digne de grands

offices et que l'on vienne à vous oublier , estimez-vous heureux ; rendez

grâces au Seigneur. Que si vous êtes élevés, ne cessez jamais de crain-

dre , et estimez votre dignité non pas comme quelque chose de brillant

et d'avantageux , mais comme un poids très-pesant, qui doit vous faire

incessamment demander à Dieu des forces pour vous y soutenir.

(Lambert).

[Diversité des devoirs] — Nous sommes tous dans ce monde comme dans un

navire qui fait route sur la mer. Ceux qui composent l'équipage du vais-

seau n'ont pas tous le même emploi : les uns travaillent , les autres se

laissent conduire ; il y en a qui commandent, il y en a qui obéissent
;

les uns servent pour la manœuvre , les autres sont à la boussole et au

gouvernail. On y voit des pilotes, des matelots, des marchands, des

officiers. Mais
,
quelque emploi qu'ils aient, ils doivent s'en acquitter

sans entreprendre sur celui des autres. Car quel désordre serait-ce si

le soldat voulait faire le pilote , lui qui peut-être n'a jamais manie la

rame ; ou si le pilote quittait son gouvernail pour faire le métier de sol-

dat, lui qui n'a jamais été exercé dans la milice! Quel désordre serait-ce si

ceux qui sont pour la manœuvre s'imaginaient être assez habiles pour

conduire le vaisseau, et s'ils s'ingéraient témérairement dans un emploi

qui ne leur appartient pas ! ne s'exposeraient-ils pas à un danger évident

de faire naufrage et de perdre ceux qui tiendraient avec eux la même

route ? Quelque chose do semblable se passe dans le monde , dont les

conditions et les emplois sont fort partagés. Commandement, sujétion, ac-

tion, repos, empire, dépendance, armes, livres, magistrature, négoce,

richesses , pauvreté , élévation , abaissement: voilà ce qui l'ail, les dif-

térenl de la vie. C'est ainsi que la Providence do Dteu en a, dispo-

inr faire régner dans l'univers une belle et néeessairo économie.

L qu'il a voulu que les choses se pa a Bent dans l'ordre mémo

dut lui & qui il n'appartient pas moins d'ae igner aux hommes la

condition où i! le Vi ut que dé le cré< r i I de le : mettre au monde. C e fc

à lui
i
luire , ci , rnarqu si différente
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qu'ils doivent tenir sur cette mer orageuse du siècle où il les expose.

Prendre sa vocation d'une autre main que de la sienne , c'est se perdre
;

ne pas travailler dans sa vocation , et, comme parle l'Apôtre, ne pas faire

son «flaire propre et personnelle, c'est se perdre aussi. Manque-t-on de

vocation , ou manque-t-on à sa vocation (car il ne faut pas confondre ces

deux choses) : il n'en faut pas davantage pour être réprouvé. Dans l'une,

on veut être son guide et l'arbitre de son état : première disposition

très-différente de celle de Jésus-Christ, qui se laissa conduire par

I'Esprit-Saint : Ductus est Jésus à Spiritu. Dans l'autre, on veut demeu-
rer dans l'inaction, comme s'il n'y avait ni devoir à remplir, ni tentation

à combattre, ni asile à se ménager : seconde disposition très-différente

de celle de Jésus-Christ que I'Esprit-Saint conduisit dans le désert

pour y être tenté par le démon ; Ductus est à Spiritu in desertum, ut ien-

taretur à diabolo. (L'Abbé Boileau, Carême).

[Bien faire présentement] . — Etes-vous engagé dans un état pour toute la vie :

ne délibérez plus sur le choix, inutiles et désavantageuses réflexions,

mais occupez-vous uniquement à remplir avec ferveur et avec ponctualité

tous les devoirs de votre état, persuadé que Dieu vous y veut, quoique

le choix que vous avez fait et les motifs que vous avez eus aient été dé-

fectueux. C'est une tentation alors de croire le contraire. Quand on s'est

laissé tomber, on no s'amuse plus à raisonner sur le choix du chemin

qu'on avait à prendre ; on s'applique à guérir la plaie qu'on s'est faite, et

à être plus eur ses gardes pour s'empêcher de tomber en continuant la

même route. Suivez ce conseil. (Croiset, Exercices de piété).

[Remplir les devoirs de noire étal] - — Toute votre perfection se doit enfin ré-

duire là, à faire les actions qui sont propres du rang où Dieu vous a mis,

do la charge que vous exercez, de la communauté où vous vivez, et de

les faire le mieux qu'il vous est possible. On se flatte souvent que l'on

vivrait beaucoup mieux dans un état plus relevé que le sien, que l'on

aurait occasion d'y faire des choses extraordinaires, et que l'on s'y sancti-

fierait infailliblement ; mais c'est l'orgueil qui inspire ces sentiments.

Attachez-vous donc à faire ce que Dieu demande de vous^ pour ne perdre

lias les richesses que vous avez, outre les mains en soupirant, après celles

que vous no sauriez acquérir : Ne erigas oculos tuas ad opes r/uasnon potes

habere (Prov. xxm). Or, qu'est-ce que Dieu demande de vous? l'accom-

plissement des devoirs propres do votre état. Tandis que vous ne mettrez

pas là tous vos soins, feriez-vous d'ailleurs les actions les plus relevées

et les plus éclatantes, vous n'en serez pas plus saint, et tout cela ne pour-

rail, que vous jeter dans l'illusion. La sainteté ne consiste pas à faire des

choses grandes et relevées, elle consiste dans l'accomplissement parfait

»irs de notre état. En Hl'ei, que fit de grand et d'éclatant la femme

forte si vantée dans L'Ecriture '( Mit-elle, comme Débora, désarmées en
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déroute? Coupa-t-elle, comme Judith, la tête à un général au milieu de

son camp ? Non : elle s'occupait à filer : Digiti ejus appréhenderunt fiisum.

Elle veillait sans cesse sur sa maison, et nuit et jour elle travaillait dans

son ménage : Lucerna ejùs non extinguetur in nocte (Prov. xxxi). Voilà ce

qui la fit sainte ; et ces actions si ordinaires, et même si basses en appa-

rence, mais propres de son état, et qu'elle faisait avec tant de perfection,

l'ont fait louer par le Saint-Esprit même comme une femme rare et d'un

courage héroïque : Mulierem fortem quis inveniet? (Ségneri, Médita-

tions).

[Ne pas choisir à la légère] . — On peut dire que la prédestination a une grande

liaison avec l'état auquel Dieu nous appelle. Cet enchaînement de grâces,

cette admirable économie de la Providence pour le salut, a un grand rap-

port avec la vocation. Il faut être dans l'état de vie auquel Dieu nous a

destinés : prendre un autre état, c'est se mettre dans un danger évident

de se perdre. Il faut choisir un état : et que de prières, que de réflexions,

que de considérations sont nécessaires pour faire un bon choix ! On prend

assez toutes ces précautions quand il s'agit d'embrasser l'état religieux,

quoique ce soit le plus saint et le plus aisé pour faire son salut ; mais

prend-on les mêmes précautions quand il s'agit de s'embarquer dans le

monde? Cependant chacun convient que le monde est une mer fameuse

en naufrages, où tout est danger pour le salut, tout est écueil. Une jeune

personne a-t-elle résolu d'entrer dans le cloître : bon Dieu, que d'ob-

staoles à vaincre du côté des parents, des amis et même des indifférents !

Chacun semble se faire un plaisir, un devoir même, de l'en dissuader.

Que de temps ne demande-t-on pas pour y penser ! avec quelle éloquence

rcpi-j.-ente-t-on les difficultés , les austérités, les déboires d'un état si

Baint? En fait-on autant, quand il s'agit de s'engager dans le monde? On
i vise guère de demander .si un y a bien pensé. Les parents, les amis,

Seraient fâché.; si l'on savait qu'un délibérât sur un état si périlleux.

Comprenez bien l'iniquité et l'irrégularité de cette conduite. Devez-vous

choisir un état : pensez-j .v'iieusenient, surtout si vous vous sentez

;i entrer dans le monde, et même dans l'état ecclésiastique, où les

,it pas moindres pour bien des gens. (Croiset, hxartccx

tteU).

lUmiifiil lii.u imijs fail H.niiiiilic MTOloilté]. — liât ooluntas tua, SÎCUt Ml CCgit), <
/

in terra. Que votre volonté loit accomplie, ô mou DiBuIaâo que mon

i telle qu'elle doit t*a-dire, une imitation de celle

du ciel, <•!. une préparation continuelle à cette bienheureuse vie par une

uuelle attention à iou outei\ Vous nousparlea, et you Agi

en h ii pari-'/, par la voia di Uons,

par votre [uand nuus y coopéron ftdèlemertt. vous

. | turnoua faire a mnaitre ••• de leiûs
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sur nous. C'est quelquefois immédiatement pa vous-même. Vous
en usâtes ainsi à l'égard d'Abraham, lorsque vous lui dîtes : Fgredere de

terra tua et de cognatione tua et de domo patins tui : Sortez de votre pa-

renté, de la maison de votre père, et venez en la terre que je vous mon-
trerai. Vous en usâtes encore ainsi à l'égard des Apôtres en leur disant :

Venitc, et faciam vos piscatores Jiominum. Vous usez encore aujourd'hui

quelquefois de cette manière par des inspirations si fortes, et qui font

sentir si manifestement qu'elles sont de vous
,
que l'on n'en peut douter.

— C'est aussi quelquefois par le raisonnement humain que Dieu nous

fait connaître sa volonté", ou par l'entremise et le ministère des hommes*
lorsque leurs paroles nous éclairent, ou que leurs exemples nous touchent

et nous portent à prendre un état. Ce fut ainsi que la lecture de la vie de

S. Antoine convertit deux gentilshommes de la cour d'un empereur, et

que l'exemple de ces deux gentilshommes hâta la conversion de S. Au-
gustin

; et la conversion de ce saint docteur en a causé une infinité

d'autres. — Dieu manifeste encore sa volonté d'une troisième manière :

il emploie les disgrâces, les adversités, les maladies, pour nous jeter,

comme par un coup de tempête, au port du salut éternel, en nous rédui-

sant à certains états dans lesquels nous sommes comme nécessités d'avoir

recours à lui : nous désirons les biens du ciel avec d'autant plus d'ardeur

que nous voyons l'inutilité de nos travaux pour ceux de la terre. — De
quelque manière qu'il vous plaise de m'appeler, ô mon Dieu! je serai tou-

jours content, pourvu que votre volonté soit accomplie, et que je suive

toujours vos aimables desseins sur moi. Fiat voluntas tua. (Manière de

réciter VOrais. domine,).

[Bonheur de la vocation religieuse]. — Combien est grande la grâce que Dieu

fait à une personne de l'appeler à l'état religieux! combien lui doit-elle

être précieuse ! avec quelle attention et avec quelle fidélité doit-elle y
correspondre ! De tous les états que l'on peut embrasser, nul n'est plus

propre à connaître, à aimer, à servir Dieu; et ceux qui embrassent ce

bienbeureux état sont particulièrement ce qu'on peut appeler son peuple

choisi. C'est parmi ce peuple que son nom est grand : on n'y pense qu'à

lui, on n'y aime que lui, on n'y sert que lui. On y a un souvenir de lui

sans oubli , un amour pour lui sans partage ; on y a le bonheur de lui

rendre un service toujours continué et jamais interrompu. L'âme, occu-

pée de mille autres soins clans le monde, l'esprit, distrait de mille autres

pensées, ne peut que rarement se tourner vers Dieu : mais de quel avan-

tage ne jouit pas une personne religieuse, qui, éloignée du tumulte, de

l'embarras et de la corruption du monde par une entière séparation, dé-

gagée du soin des richesses par le vœu de pauvreté qui lui a fait quitter

toutes ces sortes de biens, par le vœu de chasteté qui l'a fait renoncer aux

plaisirs du corps, par le vœu d'obéissance qui l'a débarrassée du soin do

soi-même, dé quel avantage, dis-je, ne jouit point cette personne, qui
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n'est absolument occupée que de Dieu
,
qui porte toutes ses vues en lui,

qui n'a autre soin que d'accomplir ses saintes volontés.

C'est une des prérogatives de l'état religieux, c'en est comme une né-

cessité inséparable, de ne penser qu'à Dieu, de n'avoir d'autre soin que

de lui plaire. Heureuse nécessité, qui fait perdre la pensée de tous les

faux biens, pour ne s'attacher qu'à celui qui est la source des vrais biens !

Tout, dans le monde, fait perdre l'idée et la pensée de Dieu; tout, dans

l'état religieux, en rappelle la pensée et le souvenir. La maison que l'on

habite est proprement la maison de Dieu, l'habit que l'on porte est un
saint habit, les personnes avec lesquelles on a le bonheur de vivre sont

des personnes consacrées à Dieu; les emplois que l'on y a sont saints par

eux-mêmes ou sanctifiés par l'obéissance. On n'y voit rien que de saint
:

saints exemples, livres saints, tableaux des actions des saints, représen-

tations des divins mystères. On n'y fait rien que de saint : méditations

fréquentes, ferventes exhortations, entretiens édifiants, prières vocales,

oraisons mentales, louanges de Dieu, saints cantiques souvent réitérés

dans la journée. D'ailleurs, les lumières intérieures y sont bien plus

pures que dans le siècle ; car, quoique Dieu répande ses lumières par-

tout, parce qu'il veut être connu de tous, cependant il est certain qu'il

les répand avec bien plus d'abondance sur les personnes religieuses, qui

se sont consacrées tout entières à son service, que sur les personnes sé-

culières, qui ont moins fait pour lui. Les lumières que vous faites luire,

Seigneur, sur le peuple que vous vous êtes choisi et que vous avez séparé

du reste des hommes, et les connaissances que vous lui donnez des vérités

éternelles, sont merveilleuses. Illuminas lu mirabiliter à montibus œternis.

Celui qui est engagé dans les embarras du siècle se donne à mille objets

différents, qui partagent son cœur : Sollicitus est quœ sunt mundi, et cli-

visus est, dit S. Paul : mais celui qui a abandonné le monde, qui en est

dégagé, ne donne ses affections qu'aux choses qui regardent le Seigneur,

et qu'aux moyens de lui plaire. Après avoir renoncé aux honneurs , aux

richesses et aux plaisirs, par les vœux qu'il a faits, que pourrait-il

aimer autre chose que Dieu? Qu'est-ce qui pourrait entrer en partage

d'un cœur qui en est venu là pour son amour? Comme l'esprit ne peut

penser et le cœur sans aimer, que reste-t-il à une àmc reli-

gieuse, qui a . à l'amour de toutes les choses du monde, que d'ai-

mer Dieu, de l'aimer uniquemenl et sans partage? Dieu, de son côté,

trouvant une âme vide e1 les choses «lu monde, que

il ? il y entre, il eu pr< ad une pli ine possei ion ; il occu] -prit,

il le remplit d'une foi vive; il allume dans son cœur le feu de son saint

amour
;

il ai il de i mémoire, de son imagination, à as, de

intérieures et extérieures : il y répi ad ses <l"iis, ses

pofusion. Il y établi! son régne : el toute l'occupa-

tion rie cette âme bienheureuse n'est plu s 'i
1
"' de servir Dieu et de l'ai-

mer. (A': même ouvrage).
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ITicdcnr d'un religieux]. — Entre ceux qui correspondent à la grâce de leur

vocation et qui embrassent l'état religieux, combien s'en trouve-t-il ?

hélas ! il ne s'en trouve que trop qui, se contentant de l'avoir embrassé,

se mettent peu en peine d'en prendre l'esprit et d'en remplir les devoirs;

qui se persuadent qu'après la généreuse démarche qu'ils ont faite en

quittant le monde tout est fait pour eux, et que leur salut est en assu-

rance, puisqu'ils sont dans un état saint, et qu'ils ont le bonheur de

vivre avec des saints. Cette idée est également fausse et dangereuse; elle

peut aisément les perdre, les conduire en enfer par le chemin du paradis :

car, si la grâce de la vocation à l'état religieux est un grand bien, quel

mal ne s'ensuit pas de l'abus d'un si grand bien! Mais pourquoi s'en

trouve-t-il tant qui en abusent? C'est que, comptant trop sur la sainteté

de l'état qu'il.' ont embrassé en entrant dans le cloître, ou ils ne font pas

assez pour remplir leur vocation par une vie qui lui soit conforme ; ou

peut-être, et il n'est que trop vrai, les murailles mêmes des maisons re-

ligieuses le déclareraient si nous ne le faisions, ils déshonorent souvent le

saint habit dont ils ont le bonheur d'être revêtus, par des dérèglements

qui feraient honte à bien des gens du siècle : ce qui a fait dire à un auteiii»

moderne que le plus méchant homme qui soit dans l'univers-est sans con-

tredit le plus méchant religieux : et cela est assez conforme au sentiment

du Philosophe lorsqu'il dit : Corruptio optimi, pessima. (Ibid).

(De l'ambition]. — Quand une fois on est possédé d'une ambition déréglée,

on méprise tout ce que la raison, la conscience et les amis peuvent nous

alléguer de plus fort contre le désir d'un emploi que l'on sait ne nous

point convenir, et un ambitieux ne fait point d'autre réponse à toutes les

objections qu'on lui peut faire que celle de l'Ange rebelle : Ascendam, je

monterai. Mais comment entrer dans une charge au-dessus de notre génie

et de nos talents ? comment occuper une place que nous ne remplirons

Jamais? comment nous charger d'un fardeau que nous ne pouvons soute-

nir? J'en désire l'honneur, me dira quelqu'un, et je trouverai qui se char-

gera du fardeau quand j'en voudrai partager les fruits : Ascendam. Mais,

dans un poste si exposé à la vue et à la censure des hommes, comment
accorder les bienséances d'une dignité qui demande une vie pure et sans

reproche avec le penchant naturel que nous sentons au plaisir? Nous
garderons, autant que nous pourrons, les apparences, comme tant

d'autres
; et si nous n'avons pas assez de bonheur pour imposer silence au

public, nous aurons assez de force pour le laisser dire : Ascendant. Mais

quoi ! ne considérons-nous point le scandale que nous allons causer, les

murmures que nous allons exciter, le mépris même et le ridicule que

nous allons nous attirer? Nous allons devenir les objets de toutes les rail-

leries d'une ville, les sujets de tous les mauvais contes
;
plus sùrenieni,

dans la médiocrité, nous aurions suivi nos penchants ; moins criminelle-

ment, dans l'obscurité, nous aurions contenté nos désirs. A tout cela,
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point d'autre réponse sinon que nous voulons nous élever : Ascendant.

Encore, si, pour suppléer à la vocation et aux talents, nous avions au

moins soin de nous disposer par notre travail aux emplois auxquels nous

aspirons et où notre vanité nous porte, par un travail, dis-je, assidu et

constant, par une forte application à en connaîlre les devoirs, par une

probité à l'épreuve, par une piété capable de nous attirer des grâces de

ressource , nôtre témérité aurait au moins quelque endroit par où elle

pourrait être excusable. Mais quelles dispositions y apportons-nous d'or-

dinaire ? Une jeunesse déréglée, des passions vives et bouillantes, des

habitudes incorrigibles ! Avec une telle préparation , on monte sur les

fleurs de lys, on décide de la vie des hommes ; on a même l'impudence

de se mettre au service de Dieu dans l'état religieux. Faut-il donc s'é-

tonner si nous voyons tant de scandales dans tous les états du monde !

(Le P. d'Orléans, Annonciation).
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z.

ZÈLE

POUR LE SALUT DU PROCHAIN.

AVERTISSEMENT.

Le Zèle dos âmes est nécessairement lié avec la charité envers le prochain,

puisque c'est ce qu'il y a de plus noble et de plus excellent dans cette cha-

rité: mais il ne laisse pas, pour cela, d'être le si/jet d'un discours tout par-

ticulier. Nous le traiterons donc ici, sans avoir égard à ce que nous avons

dit en général de la charité que nous devons à nos /rires, et, quoiqu'on doive

avoir du zèle pour tout ce qui regarde la religion et le service de Dieu,

nous le restreindrons au seul salut des âmes et à remploi apostolique des

ouvriers qui travaillent à la vigne du Seigneur.

Il y a sur cette matière plusieurs choses à considérer : les motifs qui

<lh tn nt exciter ce zèle, les pécheurs et les péchés sur lesquels on doit l\

m\ les conditions qu'il doit avoir, les défauts qui ont coutume de s'y mêler
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et de le corrompre ; par quelles actions on peut le témoigner; dans quelles

occasions on est plus particulièrement obligé de le faire paraître ; mais sur-

tout Vexcellence et le mérite du divin emploi de s'appliquer au salut et à la

conversion du prochain.

Nous pouvons avoir déjà dit quelque chose de ce zèle en parlant du prix

de nos âmes; mais comme, pour ne point confondre les matières, nous n'avons

alors parlé qu'en passant du zèle qu'an chrétien doit avoir de contribuer à

leur salut, nous en parlerons ici plus expressément et plus amplement, afin

d'exciter tout le monde à secourir le prochain dans la chose la plus nécessaire

et la plus importante, qui est le salut de son âme.

§ T-

Desseins et Plans.

I. — Dans le zèle que nous devons avoir pour le salut de nos frères, il

y a trois choses à considérer, qui seront le partage de ce Discours :
—

1°. L'obligation qu'a tout chrétien de procurer le salut de son prochain,

selon son état, ses forces et son talent; 2°. Les motifs qui nous doivent

exciter à travailler au salut des âmes, et nous aDimer à embrasser ce

saint emploi; 3°. Les conditions que doit avoir ce zèle afin de réussir.

Première Partie. — Pour ce qui regarde l'obligation commune à tous

les chrétiens de contribuer au salut les uns des autres, elle est fondée

— 1°. Sur le précepte que Dieu en a fait : Mandavit Mis unicuique de

proximo suo (Eccli. xvn). On ne peut douter que le zèle pour le

salut du prochain ne soit renfermé dans le précepte de l'aimer

comme nous - mêmes
,

puisque co doit être une charité chrétienne

et surnaturelle, qui consiste à lui souhaiter et à lui procurer,

autant qu'il nous est possible, le plus grand de tous les biens, son salut

éternel; et, quand cette charité est ardente, elle s'appelle zèle. Ainsi,

nous ne somm loins obligée d'avoir du zèle pour nos frères que

d'avoir de la charité : de sorte que, comme là où il n'y a point de cha-

leur '.n doil conclure qu'il n'y a point de feu, là où il n'y a point de zèle

on doit conclure qu'il n'y a point de charité. — 2"". Si le zèle pris on

bonne pari . Bignifle une certaine émulation pour le bien, noua la devons

avoir mutuellement , cette émulation sainte, qui est le fondement do

l'amitié chrétienne, et qui doil toujours être accompagnée de charité,

oomme en étanl in éparable : Emulamini in bonum (Gulat. iv.), comme

parle l'Apôtre.— 3*. Comme la charité chrétienne n'esl pas une oomplai-

sam du bien de son prochain, ni un simple désir de lui foire du

bien, mai te à lui en faire effectivement, ;' !• «'mûrir d;m - \»--

t. vin. 4o
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soins , de même le zèle qui a pour objet son salut ne doit pas se conten-

ter de le lui souhaiter, mais faire tous ses efforts pour le lui procurer,

en rechercher les moyens et les occasions, chacun selon son état et ses

forces. — Dieu ! qu'il y a peu de personnes qui soient vivement per-

suadées de cette vérité. Ce feu n'est-il pas aujourd'hui presque entière-

ment éteint, et cette charité refroidie? — Or, quoique cette obligation

soit commune à tout le monde , il y en a cependant qu'elle regarde plus

particulièrement : — 1°. Les personnes publiques
,
qui sont en place ou

qui ont de l'autorité sur les autres , doivent s'en servir pour procurer

leur salut. — 2°. C'est une obligation essentielle aux pères de famille de

s'appliquer à l'éducation de leurs enfants , de faire instruire leurs do-

mestiques , de leur apprendre à vivre en chrétiens. — 3°. Tous les parti-

culiers y sont même obligés : leur incapacité, leur peu de santé ou de

pouvoir ne les en dispensent point, puisqu'il n'y a personne qui ne puisse

contribuer au salut des autres par ses bons discours
,
par ses avertisse-

ments charitables, par le bon exemple et par les prières.

Seconde partie. — Les motifs qui doivent exciter notre zèle sont parti-

culièrement : — 1°. La gloire de Dieu, que nous devons nous efforcer

de procurer. Or, jamais nous ne le ferons plus avantageusement que quand

nous nous efforcerons d'attirer à son service des âmes qui sont créées à

son image, capables de le connaître et de l'aimer, en quoi consiste

proprement sa gloire ; et jamais nous ne lui témoignerons plus d'amour

qu'en lui rendant service en ce qu'il a lui-même le plus à cœur. — 2°.

L'honneur que nous aurons d'être les associés, les coopérateurs , et com-

me parle S. Paul , les coadjuteurs du Fils de Dieu dans l'ouvrage du

salut des hommes : c'est à quoi il a employé sa vie , ses travaux et ses

souffrances. Nous le ferons jouir du fruit de son sang, et nous en appli-

querons le mérite et le fruit aux particuliers. — 3°. Le grand service

que nous rendrons aux âmes, qui seront sauvées par notre moyen et par

notre secours. Quelle reconnaissance ne nous témoigneront-elles point?

quelle joie et quelle consolation, à la mort, de les présenter à Dieu

comme le fruit des bénédictions qu'il a données à nos travaux ! Ne s'em-

ploieront-elles pas ensuite à procurer notre salut par les grâces qu'elles

obtiendront de Dieu pour nous? etc.

Troisième Partie. — Les conditions que doit avoir ce zèle atin d'être

efficace. — 1°. Comme c'est par le motif do la gloire de Dieu que nous

devons nous employer au salut du prochain, ce zèle doit être pur, dés-

intéressé, et nul autre motif humain n'y doit entrer : car c'est ce qui a

coutume de le corrompre. Combien d'autres motifs se mêlent ici ! — 2°.

Etant pris sur le modèle de celui qu'a eu le Fils de Dieu, il en doit por-

ter les principaux caractères, qui sont : la douceur, la patience, la con-

descendance aux infirmités du prochain. — 3°. Ayant pour objet le salut

du prochain , on ne doit point s'oublier soi-même, et ce zèle doit être

selon la science, c'est-à-dire prudent, discret, réglé, etc.
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II. — H y a deux choses qui sont l'objet du zèle, et à l'égard des-

quelles il doit agir différemment : le mal, qui est le péché, dont on s'at-

triste et qu'on s'efforce d'empêcher ; le bien, ou les bonnes œuvres qu'on

tâche de faire pour la gloire de Dieu, et le salut du prochain. Voilà à quoi

je zèle doit s'occuper, dans ces deux choses qu'il regarde comme son

objet.

La première, à l'égard du mal. — 1°. Le zèle doit être prévoyant pour
le prévenir, plutôt que d'attendre à y remédier lorsqu'il est arrivé. —
2°. Il doit être agissant, et témoigner de la vigueur pour l'arrêter lors-

qu'il ne fait que commencer. — 3°. Il doit être ferme et inflexible pour

remédier au mal invétéré.

La seconde, le bien qu'il doit entreprendre pour la gloire de Dieu et le

salut du prochain. — 1°. On doit l'exercer avec autorité, et pour cela il

faut avoir droit ou mission, ou obligation à raison de son état. — 2°. Il

faut l'exercer avec prudence et discrétion, pour ne pas entreprendre au-

dessus de ses forces ni s'exposer à périr soi-même pour sauver les autres.

— 3°. Avec tranquillité, sans impatience et sans emportement contre les

obstacles qui s'y rencontrent.

III. — On peut se borner aux seules conditions du zèle, en supposant

l'obligation de l'exercer, et le sujet sur lequel on doit le faire paraître ; et

ce beau passage de S. Bernard peut faire une juste division : Zelum tuunt

inflammet charitas, informet scientia, fîrmet constantia. Sit fervidus, sit

circumspectus, sit invictus. Cette division est si juste, si régulière et si

claire, qu'elle n'a pas besoin d'explication. — 1°. Le zèle doit être excité

par une charité ardente. — 2°. Réglé par la science et par la prudence,

qui est comme la forme de toutes les vertus. — 3°. Enfin, il doit être iné-

branlable et invincible, par une constance qui le fait raidir contre toutes

les difficultés et les obstacles qu'il rencontre dans ses entreprises et ses

justes desseins.

IV. — On peut prendre pour sujet les marques qui font distinguer le

véritable zèle d'avec le faux.

La première est d'examiner .si nous no nous cherchons point nous-

mômeff, par un amour propre, au lieu d'avoir en vue la pure gloire de

Dibu et le salut du prochain.

La seconde, si nous n'avons point une injuste acception dos personnes,

nous nous employons aussi volontiers pour les pauvres que pour les

riches, etc.

/.,, trotêtème^ I I nous ne refusons atlcOn des moyens propres pour réus-

lir danf cet emploi, et fi nom Qe nous rebutons point par les difficul-

tés qui s'y rencontrent.
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V. — Marques et caractères du faux zèle, en prenant pour thème ,ces

paroles : Medicc, cura teipsum.

1°. Le faux zèle est intéressé, et, dans le bien qu'il procure aux autres,

il ne cherche que le sien propre. — 2°. Par un défaut contraire, il s'ou-

blie soi-même pour se livrer entièrement aux autres.

3°. Il est téméraire, emporté, sans science et sans prudence : et alors

il n'est utile ni au prochain ni à soi-même.

VI. — Les qualités que doit avoir le zèle d'une personne apostolique,

employée à la conversion des pécheurs.

1°. Il doit être autorisé par une mission légitime, et non pas s'ingérer

sans ordre dans un ministère où Dieu ne l'emploie pas , comme ces faux

prophètes dont il est parlé dans l'Ecriture, qui se mêlaient d'annoncer la

parole de Dieu sans qu'il les envoyât ni qu'il les chargeât de cette com-

mission.

2°. Il doit être éclairé de la science : autrement, c'est un aveugle qui

en conduit d'autres dans le précipice.

3°. Il doit être intrépide, mais avec prudence ctdiscivtion, pour ne rien

entreprendi^e mal à propos : c'est-à-dire, en peu de mots, que le zèle doit

être autorisé et soutenu, éclairé et humble, hardi et discret. (Essais de

Sermons pour la Dominicale).

VII. — Premièrement. — Travailler au salut du prochain avec les con-

ditions que demande un véritable zèle, c'est travailler à son propre salut

et le faire avec avantage. — 1°. Parce que c'est attirer sur nous une

abondance de grâces dont Dieu favorise ceux qui travaillent pour son

service dans la chose du monde qui lui est le plus agréable. — 2°. Parce

que, si la charité couvre la multitude des péchés et nous en obtient le

pardon, procurer le salut des âmes est sans contredit l'acte de charité le

plus excellent. Aussi l'apôtre S. Jacques nous assure-t-il que celui qui

aura été la cause de la conversion de son prochain, sauvera son âme

propre. — 3°. Parce que les âmes que nous aurons sauvées s'intéresse-

ront réciproquement dans notre salut et nous en procureront les moyens

auprès de Dieu.

Secondement. — Travailler au salut du prochain sans les conditions que

doit avoir le zèle, c'est exposer son salut et se mettre en danger évident

de se perdre soi-même. — I". Parce que c'est s'exposer aux occasions du

péché, où Dieu ne s'est point engagé de nous soutenir. — 2°. Notre im-

prudence et notre indiscrétion nous font commettre une infinité de péchés.

— 3°. Nous sommes la cause de la perte des autres, dont nous répondrons

à DlBU, au lieu d'avoir contribué à leur salut.
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VIII. — 1°. Il n'y a rien de plus agréable à Dieu qu'un zèle ardent et

véritable du salut du prochain, parce qu'il n'y a rien qui lui procure plus

de gloire.

2°. Rien de plus préjudiciable au prochain, à l'Eglise et à nous-mêmes,

qu'un zèle indiscret, imprudent et mal réglé.

IX. — 1°. On ne peut davantage témoigner l'amour qu'on a pour Dieu

que par un zèle sincère et ardent pour le salut des âmes.

2°. On ne peut avoir une plus grande charité envers le prochain que

de s'employer à lui procurer le plus grand de tous les biens, qui est son

salut éternel. — Ainsi, dans le zèle des âmes sont renfermés les deux

préceptes de la charité, par lesquels on accomplit toute la loi.

X. — 1°. S'employer pour le salut du prochain, c'est le plus grand

honneur et la plus grande gloire que Ton puisse rendre à Dieu.

2°. C'est le plus grand et le plus important service que nous puission s

rendre au prochain.

3°. C'est l'action du plus grand mérite que nous puissions faire pour

nous-mêmes.

XI. — 1°. En quoi consiste le véritable zèle. — 1°. A haïr le péché, à

le détruire tant que Ton peut. — 2°. A aimer les pécheurs, et à faire tous

ses efforts pour les rappeler de leur égarement.

2°. Comment on peut s'acquitter de ces deux devoirs : par une haine

parfaite, comme parle le prophète, et par un parfait amour. C'est —
1". Que le zèle que nous avons pour nos ennemis soit sans aigreur et sans

amertume ;
— 2°. Que le zèle que nous avons pour le salut de nos amis

soit sans lâcheté et sans trop de complaisance. — 3°. Que le zèle que

avons pour ceux qui nous sont indifférents soit ardent et discret.

XII. — Les illusions du zèle faux et outré.

1°. Il prend I sentiments, quelque e m1 qu'ils soient,

pour des vérité n es et autant d'articles de foi.

, Il prend les emportem tt naturel fougueux pour dei mou-

vements du Saini Esprit.

! haritablea qu'on lui donne pour envie qu'on lui

port mi adictions que le démon lui suscite.
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i II.

Les Sources

[Les SS. Pères]. — S. Augustin, Tract. 40 in Joann., montre que tout

chrétien doit avoir du zèle pour le salut du prochain, et on quelles occa-

sions nous pouvons témoigner ce zèle. — Tract. 56 in eumd. expliquant

ces paroles, Ubi sum ego, illie et minister meus erit : quels sont les devoirs

d'un homme qui a du zèle.

S. Amhroise, inps. 118, fait un long discours sur le zèle, où il fait

voir que c'est au zôlo des Apôtres que l'on doit la conversion dos gentils.

S. Chrysostôme, Homélie 80 sur S. Matthieu : quelle ardeur nous

devons témoigner pour secourir ceux de nos frères qui se perdent. —
Homil. 3 in Gènes. : combien c'est une chose agréable à Dieu de s'em-

ployer pour le salut des âmes.— m adversùs vituperatores vitœ monast. :

il nous servira de peu de mener une vie sans reproche , si nous

négligeons le salut de ceux qui nous sont soumis. — Orat. 5 adversùs Ju-

dœos : il n'y a aucune bonne action qui puisse égaler le mérite du zèle

des âmes. — Comment in Hebr. : travailler au salut des âmes, c'est l'of-

fice des anges de Jésus-Christ. — Eloge de S. Paul : il le compare aux

anges et à tout ce qu'il y a de plus grand dans le ciel et sur la terre, à

cause de la grandeur de son zèle. — [ni Cor., où il réfute le faux pré-

texte de ceux qui disent que le zèle des âmes n'est ni la vertu ni le devoir

des gens du monde. — Ilom. 17 ad popul. Antioch., il rapporte le zèle de

quelques solitaires qui vinreni à Antioche pour détourner la colère de

l'empereur Théodose.

S. Grégoire , in Evangelia : que personne ne peut s'excuser ou se

dispenser d'avoir du zèle pour le salut de son prochain.

Théodoret, Ecclesiast. histor., 25, rapporte l'exemple du grand

S. Antoine et d'un autre solitaire nommé Aphraatès, du temps de l'em-

pereur Valens.

S. Bernard, Serm, 49 in Cantic. , dépeint admirablement le zèle

outré et emporté. — Serm. 70 : effots du zèle et marques si on est animé

de ce feu du Saint-Esprit, moyens d'acquérir ce zèle.

S. Bonaventure, dans la Vie de S. François, ch, \2, fait voir l'ar-

deur du zèle dont ce grand saint était animé.

[Livres spirituels et autres]. — Albertus Magnus, Paradisus animœ, 26.
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Grenade, Traité de VOraison et de la Méditation, § 12-, parle du zèle

indiscret de profiter aux autres.

Rodriguez, 3 e partie, traité 1, ch. 10, traite amplement et solidement

ce sujet.

Le P. Gaudier, De perfectionis naturâ et causis, part. 2, sect. 3,

c. 17 et 18 : objet, causes, effets, nature du zèle.

Le P. Saint-Jure, Connaissance et amour de Notre-Seigneur, m,
ch. 12, sect. 13, a un long traité du zèle des âmes, où il a ramassé tout

ce que les autres en ont dit.

Le P. Haineufve, 3° partie du livre de l'Ordre, discours 18, traite

aussi ce sujet amplement, et enseigne les moyens de régler le zèle.

Bernardin Rossignolus, Discipl. relig., m, 8.

Nicolaus Lancicius, Opusc. 13.

Jacobus Alvarez, ni De adept. virtutum, p. 2, c. 5, § 3.

Theophilus Bernardinus, De persever., n.

Josephus Mansi, Biblioth. moral.. Tract. 97.

Raynerius de Pisis, Pantheol. verho zelus.

Cresolius, Mystagogus, ni, 34.

Le P. du Sault. Œuvres spirituelles, 2e
p., c. 5, rapporte les ré-

flexions de sainte Thérèse sur le zèle des âmes.

Remarques sur divers sujets de religion et de morale.

Le P. Nepveu, Réflexions chrétiennes pour tous les jours de l'année,

25 et 20 octobre, 3 décembre.

Il en est aussi parlé dans les Réflexions du P. de la Colombière.

Le P. Croiset, Réflexions chrétiennes, traite du faux zèle.

[Prédicateurs]. — Matthias Faber, Auctuarium, Them. 3, in festo Si.

monis et Juda>.

Cheminais, Sermon sur la fête do la Pentecôte.

Stapleton, Domin. n post Penfec, Tcxtu 1.— Domin. 4 posl Pentec.
f

Texta 1. — Domin. ii post Patelin, Tcxtu 2.

Monmorel, Homélie sur l'évangile du dim. dans l'octave de l'As-

cension : moyene de distinguer le vrai zèle d'avec le faux.

Eusebius Nierembergius, Homil. 19 de animarum tela et cura

ndi proximos.

Si wjeti de Iq morale chrétienne (Houdry), 2" dim.

après l'àques.

idb],

—

.Grenade, Sylva locorum communium, Verbo Zelus.

Busaeus, l iridarium
j

Labatha, '//"""/" > Verbo Zelus.

Lohner, Biblioth. manualit )
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III.

Passages, exemples et applications de l'Ecriture.

De matai fratris ejus requiram (inimam

hominis. Gencs. ix, 5.

Zelo ze/atus sum pro Domino Deo exerci-

tunm, quia dereliqucrunl pactum tunm filh

Israël. III Rcg. xix, 10.

Zelus domûs tuœ comedit me, et oppro-

bria exprobrantium tibi ceciderunt super

me. Ps. 68.

Defectio tenuit me pro peccatoribus dere-

linquentibus legem iuam. Ps. 118.

Tabescere me fecit zelus meus
,

quia

obliti sunt verba tua inimici mei. Ps. eod.

Vidi prœvaricantes, et tabescebam, quia

eloquia tua non custodierunt. Ibid.

Nonne qui oderunt te, Domine, oderam,

et super inimicos taos tabescebam? Ps. 138.

Accensus est velut irjnis zelus luus. Ps. 78.

Fortis ut mors dilectio et dura sicut in-

fernvs œmulatio. Cant. vin, 6.

Juro ego, dicit Dominas : nolo morlem
impii, sed ut converiatur impius à via suâ

et vivat. Ezech. xxxm, 11.

Usquequù peccatores, Domine, usquequo

peccatores gloriabuntur ? Ps. 93.

Mandavit illis unicuique de proximo suo.

Eccli. xvn, 12.

Qui ad justitinm crudiunt multos fulge-

bunt quasi stellœ in perpétuas œternilates.

Daniel, xn, 3.

Ponam zelum meum in te. Ezccli. xxm,
25.

Optabnm i;go ipse anathemu esse à Christo

pro fratribus meis, qui sunt cognati )nei

secundùm camem. Rom. ix, 3.

Filioli moi, quos iterùm parhtrio dcnec

formetur Christus-in vobis. Galat. iv, l!t.

Quàm speciosi pedes evangeHzantîum pa-

cent ! Rom. x, 15.

Je redemanderai la vie de l'homme à la

main de son frère (qui l'aura lue ou laissé

mourir par sa faute).

Je brûle de zèle pour vous, Seigneur
Dieu des armées, parce que les enfants

d'Israël ont abandonné votre alliance.

Le zèle de la gloire de votre maison m'a
dévoré, et les oulrages de ceux qui vous
insultaient sont tombés sur moi.

Je suis tombé en défaillance à cause des

pécheurs qui abandonnaient votre loi.
|

Mon zèle m'a fait sécher de douleur,

parce que mes ennemis ont oublié vos

paroles.

J'ai vu les prévaricateurs de vos lois, et

je séchais de douleur, parce qu'ils n'ont

point gardé vos paroles.

Seigneur, n'ai-je pas haï ceux qui vous

haïssaient, et ne séchais-je pas d'ennui à

cause de vos ennemis ?

Votre zèle s'est enflammé comme un feu.

La charité est forte comme la mort, et le

zèle est inflexible comme l'enfer.

Je jure par moi-même, dit le Seigneur,

que je ne veux point la mort de l'impie,

mais qu'il se convertisse, qu'il quitte sa

mauvaise voie et qu'il vive.

Jusques à quand, Seigneur, jusques à

quand les pécheurs se glorifieront-ils avec

insolence 7

Il a ordonné à chacun d'eux d'avoir soin

de son prochain.

Ceux qui auront instruit plusieurs de

leurs frères dans les voies de la justice lui-

ront comme des étoiles pendant toute

l'éternité.

Je les animerai contre vous, et les ferai

exécuteurs de mon zèle.

Je désirais de devenir moi-même ana-

thènie et d'être séparé de Jésus-Ciiuist

pour mes frères, qui sont de même san;_c

que moi selon la chair.

Mes chers enfants pour qui je sens de

nouveau les douleurs de l'enfantement,

jusqu'à ce que Jf^us-CnnisT soit formé en

vous.

Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui

annoncent l'Evangile de paix l
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sEmulor vos Dei œmulatione. II Cor.

xi, 2.

Testimonium perhibeo iltis quart œmula-
tionem Dei habent, sed non secundùm scien-

tiam. Rom. x, 2.

Charitas Christi urget nos. II Cor. v, 14,

Gaudium meum et corona mea. Phil.iv, 1.

Cupide volebamus tradere vobis non so-

lùm Evangehum Dei , sed etiam animas
nos tras , quoniam charissimi nobis facti

estis. I Thessal. n, 8.

Testis est mihi Deus quomodb cupiam
omnes vos in visceribus Christi. Philipp. i,8.

Qui',- infirmatur, et ego non infirmor ?

quis scandalizatur, et ego non uror ? II Cor.

xi, 29.

Qui converti fecerit peccatorem ab errore

viœ suœ sa/vabit animam ejus a morte, et

operiet multitudinem peccatorum. Jaconi v.

Pascite qui in vobis est in gregem Dei...

Et, cùm appartient Princeps pastorum,

percipietis immarcessibilem gloriœ coronam.

I Pétri v, 2.

Ignem vent mittere in terram : et quid

volo nisi ut accendatur ? Lucœ xn, 49.

J'ai pour vous un zèle, mais un zèle de

Dieu
Je puis leur rendre ce témoignagne,

qu'ils ont du zèle peur Dieu ; mais c'est

un zèle qui n'est point selon la science.

L'amour de Jésus-Chrtst nous presse.

Vous êtes ma joie et ma couronne.

Dans l'affection que nous avions pour

vous, nous souhaitions de vous donner

non-seulement la connaissance de l'Evan-

gile de Dieu, mais aussi notre propre vie :

tant est grand l'amour que nous vous

portions.

Dieu m'est témoin avec quelle tendresse

je vous aime tous, dans les entrailles de

Jésus-Christ.

Qui est faible sans que je m'affaiblisse

avec lui ? qui est scandalisé sans que je

brûle de zèle ?

Celui qui convertira un pécheur et le

retirera de son égarement sauvera une

âme de la mort, et couvrira la multitude de

ses péchés.

Paissez le troupeau qui vous a été con-

fié... Et, quand le Prince des pasteurs pa-

raîtra, vous remporterez une couronne de

gloire qui ne se flétiira point.

Je suis venu jeter le feu sur la terre : et

que désiré-je, sinon qu'il s'allume ?

EXEMPLES TIRÉS DE L'ANCIEN-TESTAMENT.

[/tic de latte]. — Moïse est sans contredit le premier et le plus considé-

rable exemple que nous ayons, dans l'ancienne loi, du zèle que nous de-

vons avoir pour le salut du prochain, dont la délivrance du peuple

d'Israël était une; figure. Comme ce grand législateur a fait paraître ce

zélé ou plusieurs occasions, nous rapporterons les principales, où il ;i

donné dei prouves tantôt de sa fermeté et tantôt de sa douceur et do sa

charité admirable envers ce peuple, dont Dieu l'avait, choisi pour être le

libérateur, Le conducteur et le législateur. — Le premier exemple qu'il

donna d'un zèle soumis <•!, généreux tut d'exécuter l'ordre qu'il avail reçu

d'aller trouver Pharaon pour lui ordonner, do la pari de Dibu, de laisser

aller ce peuple dans Le désert, offrir un sacrifice au vrai Dieu. Moïse

I infiniment appréhendé oette commis ion, el avail Bail les derniers

efforts pour s'en défendre ; mais, voyanl que c'était la volonté de Dieu*

il l'en acquit' : ;
,. ,; olution qui ni voir on môme temps bs grande

i. grande obéissance el ion ardent amour pour son peuple, puisque,
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pour procurer sa délivrance, il s'exposait visiblement à la mort, par un

zèle que les grands pasteurs de l'Eglise ont toujours regardé comme leur

instruction, puisque, à l'exemple de Moïse, ils doivent toujours respecter

les puissances, mais sans appréhender leur colère lorsqu'il s'agit des in-

térêts de Dieu. — Le zèle des âmes est d'un plus grand mérite devant

Dieu que de faire des miracles. Car quels miracles et quels prodiges Moïse

ne fit-il point quand les Israélites sortirent de l'Egypte ? Et cependant

tout cela n'approche point du zèle ardent qu'il témoigna lorsque, inter-

cédant pour eux auprès de Dieu, il lui dit : Ant dimitte eis hanc noxom^

aut, si non facis, delemc de libro tuo quem scripsisti. Yoilà, dit S. Chry-

sostôme, la plus grande des merveilles que Moïse ait jamais opérées :

c'est du moins ce qui marque un zèle et une charité incomparables. Par

sa tendresse pour ce peuple ingrat, il ne peut souffrir la proposition que

Dieu lui fit de ie perdre, en lui promettant en échange de le faire chef

d'une autre nation plus puissante et moins ingrate. Ce pasteur incompa-

rable, donnant alors un exemple de charité à tous ceux qui doivent dans

la suite être les conducteurs des âmes, parle toujours à Dieu comme ai-

mant mieux périr avec ce peuple que de devenir grand sans lui. Sa dou-

ceur oublie l'injure particulière qu'on fait à sa personne ; il est insensible

à cette grande autorité qu'on lui offre sur un nouveau peuple ; il engage

même Dieu, par ses propres intérêts, à accorder le pardon à son peuple,

de peur qu'on ne lui reproche d'avoir amené adroitement les Hébreux

dans le désert afin de les exterminer. — Descendu de la montagne, où il

avait eu un long entretien avec Dieu, Moïse voyant de ses yeux le veau

d'or que les Israélites avaient formé et les danses que l'on faisait, fut

tellement saisi d'un saint zèle, qu'il jeta par terre et rompit en pièces les

tables de la loi ; ensuite il alla, sans craindre la brutalité de ce peuple,

prendre cette idole, aux yeux mêmes de ces impies, il la fit réduire en

cendres, qu'il jeta dans l'eau et qu'il leur fit boire, pour témoigner le mé-

pris qu'il faisait de cette idole. Et puis, continuant son zèle, il s'alla mettre

à la porte du camp et cria tout haut que, si quelqu'un était l'adorateur

du vrai Dieu, il vînt sur l'heure se joindre à lui afin de venger ensemble

l'outrage qu'on venait de faire à Dieu.Tous les lévites étant venus, il leur

commanda de tirer l'épée et d'aller d'une porte du camp à l'autre en tuant

tout ce qui se rencontrerait devant eux, sans épargner ni père ni frère

ni entant : ce qu'ils firent aussitôt ; et ils tuèrent près de vingt-trois mille

hommes. Ainsi, le plus doux de tous les pasteurs, qui souffrait toutes ses

injures particulières avec un courage invincible, témoigna une juste co-

lère et un zèle saint pour venger celles de Dieu. Lui qui venait de de-

mander à Dieu la vie de son peuple, en s'efforçant de mourir pour lui, en

fait mourir maintenant un si grand nombre ! Lo feu de sa charité qui

brûlait au-dedans alluma son zèle au-dehors : il se souvint qu'il était mé-

diateur pour soutenir autant les intérêts de Dieu envers son peuple que

le intérêts de son peuple envers Dieu. Son amour fit qu'il s'opposa à la



PARAGRAPHE TROISIÈME. 635

eolére de Dieu, à la vérité, mais son zèle lui fit châtier ceux qu'il avait

nrrachés à la fureur de Dieu même.

[David]. — Nous ne pouvons mieux apprendre le zèle dont le saint roi

David était animé, de voir Dieu offensé par les pécheurs, que par le re-

gret et le déplaisir qu'il en témoigne lui-même : Je suis tombé en défail-

lance, dit-il en un endroit, à cause des pécheurs qui ont abandonné votre loi,

et mon zèle m'a desséché parce que mes ennemis ont oublié vos commande-

ments. Mes yeux sont devenus des sowees d'eau, dit-il dans le même psaume»

à cause de ceux qui n'observent pas \
%otre loi. Comme l'eau qu'on met dans

un alambic se résout en vapeur par l'opération du feu, ainsi David se fon-

dait en larmes, par la violence de son zèle , lorsqu'il voyait que l'on

offensait la majesté infinie de Dieu. Nous devons avoir un semblable zèle,

en sorte que d'un côté nous fassions notre plus grande joie de voir Dieu

aimé et respecté de tout le monde, et que de l'autre nous n'ayons point

de plus sensible douleur que de voir arriver le contraire. Voilà ce que

fait le véritable zèle, dit S. Augustin ; et celui-là est véritablement dé-

voré du zèle de la maison de Dieu qui voudrait empêcher tous les maux

qu'il voit commeitre, qui supporte impatiemment, de ne le pouvoir pas

faire et qui en gémit.

[Elie]. — Lorsqu'il se trouve des âmes endurcies dans le crime, Dieu

leur en oppose d'autres toutes brûlantes de zèle, qui ne craignent point

leurs violences et qui leur reprochent librement leurs impiétés. Tel fut

Elie, cet homme de Dieu, qui, depuis longtemps dans le secret où Dieu

le tenait caché, sortit enfin de son silence et parut à la cour d'Àchab,

non pour le flatter dans ses désordres, mais pour lui prononcer l'arrêt de

la justice de Dieu. S'étant donc contenté jusque-là de voir, avec une

douleur profonde, les dérèglements d'Achab et le progrès de son idolâtrie,

il se taisait, parce que Dieu ne lui avait pas encore donné l'ordre de

parler, et il offrait à Dieu ses gémissements on secret. Mais, aussitôt que

Dieu lui eut ouvert la bouche, ni l'impiété d'Achab, ni les emportements

de Jézabel, ni aucune considération humaine, ne le put intimider. 11

paraît devant ce prince, le feu dans le cœur, dans la bouche ot dans les

yeux; il lui déclare qu'en punition de ses péohés, il ne tombera pas une

goutte de pluie sur la terre, et que la famii luire son royaume

dans la dernière désolation 1
, il lui parle comme s'il avait entre les mains

les clefs du ciel pour l'ouvrir et pour le former 6 la parole; et, comme

s'il eût été le maître dei élément!, il les employa pour ranger l'outrage

que ce prinee idolâtre faisait à celui qui lai avail créés, — Il témoigna

gon i . comme quand il in descendre le feu pour

dévorer celui qu'Achab avail envoyé pour bs saisir de sa personne, avoc

les cinquante hommes de sa suite, ai lorsqu'aprôi avoir confondu lai taux

bétei il les lit tous mourir. Ifaiseesèle il lévere, qui était nécessaire
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en ce temps-là, n'étant plus de l'esprit de la nouvelle loi, nous n'en par-

lerons pas davantage.

[Jonas]. — Le prophète Jonas avait annoncé aux Ninivites, de la part

de Dieu, que leur ville serait détruite dans quarante jours ; et, voyant

ensuite que ses prédictions n'avaient point d'effet, il supportait impatiem-

ment, par un zèle outré, que Dieu ne la détruisît point comme il l'en

avait menacée. En cet état, il sortit de la ville, et, s'étant fait un abri,

il s'assit à terre : et alors Dieu fit croître tout d'un coup un lierre qui,

s'élevant au-dessus de la tête du prophète, lui donnait de l'ombre et le

défendait de l'ardeur du soleil. Mais le lendemain, le lierre vint à se sé-

cher, par l'ordre de Dieu ; et comme le prophète, brûlé par le soleil qui

lui donnait sur la tète, regrettait la perte du lierre : Pensez-vous, lui dit

le Seigneur, que vous ayez raison de vous affliger? Vous êtes fâché de ce

que le lierre est mort : et vous ne voulez pas que je pardonne à une grande

ville comme Ninive, où il y a plus de six vingt mille enfants qui n'ont

point encore l'usage de raison?

[MalhalhiasJ. — Le zèle ardent dont Mathathias était animé pour la dé-

fense de la loi du Seigneur est dépeint au liv. 1 des Machahées, ch. 2,

lorsque, voyant les désastres et les calamités de sa nation : Malheur à

moi, s'écrie-t-il, qui semble n'être né que pour voir la désolation de ma pa-

trie et l'affliction de mon peuple ! et il déchira ses habits pour marque de

sa douleur et de son indignation quand il vit un Juif sacrifier aux idoles
;

son zèle le porta jusqu'à tuer de sa propre main cet impie sur l'autel

même où il commettait cette horrible profanation.

EXEMPLES TIRES DU NOUVEAU-TESTAMENT.

[Nolre-Seiijneur]. — Le zèle des âmes est proprement le sujet de la venue

du Fils de Dieu sur la terre. Nous voyons briller dans toutes ses actions

une sainte ardeur pour leur conversion, il cherche les publicains et s'ex-

pose à la calomnie pour les gagner; il va en Samaric, et il y change le

cœur d'une femme abandonnée ; il entre clans la maison du pharisien

,

et il fait d'une pécheresse publique une illustre pénitente ; il

souffre qu'on le charge d'opprobres et qu'on lui donne la mort, pour s'ac-

quitter parfaitement de l'office du Sauveur du monde. Il fait paraître son

zèle et sa tendresse pour les âmes dans la parabole du bon pasteur em-

pressé à chercher la brebis égarée, dans la joie qu'il témoigne après l'a-

voir recouvrée. 11 en donne des marques infaillibles par les larmes qu'il
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verse sur la perte de Jérusalem, dans l'ardeur avec laquelle il invite ses

disciples de demander à son Père qu'il envoie des ouvriers à sa vigne
,

et avec laquelle il les presse d'y travailler eux-mêmes ; dans la compas-
sion qu'il témoigne sur l'abandon où il voit tant de peuples, qui sont

comme des brebis sans pasteur ; dans le désir empressé qu'il a de boire

le calice de sa passion
,
quelque amer qu'il fût ; enfin , clans les saints

transports avec lesquels il embrasse sa croix
, parce qu'elle devait être

l'instrument de notre salut.

[Les Apôtres], — Dès que les Apôtres se sont consacrés à Jésus-Christ,
leur plus grand désir a été de donner des preuves de leur zèle. Ils ont

pénétré jusqu'aux extrémités de la terre pour y chercher des idolâtres à
instruire, des pécheurs à convertir. On les a vus courir par le monde
animés de cet esprit pour annoncer l'Evangile à toute la terre. Ils fai-

saient, à la vérité, des miracles qui étonnaient les peuples ; ils comman-
daient aux vents et aux tempêtes, et la nature était en quelque façon

devenue leur esclave ; mais, après tout, leur charité et leur zèle était le

plus grand de leurs miracles. Aussi était-ce ce zèle qui leur faisait sacrifier

avec plaisir leur honneur et leur vie pour porter la lumière de l'Evangile

aux nations les plus éloignées , et les retirer de l'aveuglement profond où
elles étaient ; rien ne persuadait mieux l'Evangile que le zèle et la charité

de ceux qui le publiaient.

[S. Paull. — On connaît assez les travaux, les courses, et la multitude

des peuples convertis par S. Paul
,
pour être persuadé que c'est avec jus-

tice qu'on lui donne le nom de grand Apôtre, ou de VApôtre par excel-

lence. Mais il n'y a que lui-même qui nous ait pu exprimer les .sentiments

de son cœur, et le désir ardent qu'il avait de la conversion de ses frères.

Il le déclare en plusieurs endroits de ses Epîtres, mais particulièrement

dans la première qu'il écrit àTimothée, ch. 11 : Nous nous sommes abais-

sés, dit-il, comme des enfants ; nous avons eu pour vous les mômes senti-

ments qu'une mère qui nourrit et <jui aime tendrement ses enfants. Ainsi,

l'affection que nous ressentions pour vous, nous aurions souhaité de vous

donner non-seulement in connaissance de l'Evangile, niais aussi notre propre

vie, tant était grand Vamour que nous vous portmus. Vàus mus souvenez,

met frères, de la peine >/ de la fatigue que nous avons souffertes, et comme
nous vous avons préchi l'Evangile, veillant jour et nuit pour n'étreà charge

à aucun de vous. Ayez-vous jamais remarqué plus d'empressement, plus

de zèle, plus d amour? Son zélé l'oblige à prendre toutes sortes de formes

pour te rendr< > à se frères. Il s'abaisse, il se réduit à la oondi-

ti'.n d'un enfant. Il n'y a point d'amour plu grand, plus empressé, «pic

celui d'une mère : tel e I celui de S. Paul. La preuve solide d an amour
effe tif, c\ t quand on est prôl de donner sa vie : on a \u plusieur

qu<; cette disposition fat continuelle dans le cœur de ce grand apôtre.
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Pourquoi toutes ces inquiétudes? pourquoi tous ces empressements?

C'est que S. Paul est pénétré d'amour pour ses frères. Son zèle est

si fort, qu'il ne peut se permettre aucun repos.

Après avoir parlé du zèle des Apôtres en général, il semble inutile de

rapporter comment chacun d'eux l'a fait voir en particulier; ce serait une

chose infinie d'en faire l'éloge, comme de S. André, qui n'eut pas plus

tôt connu le Messie qu'il le fit connaître à S. Pierre son frère. Le zèle

de S. Pierre n'a pas été moins remarquable, puisque ce fut pour cela que

le Sauveur lui donna la charge de son troupeau. Le zèle de S. Jean-

Baptiste n'est pas moins célèbre ; etc.

[Zèle défectueux |. — Les disciples du Fils de Dieu demandaient que le feu

du ciel tombât sur les Samaritains , et croyaient s'intéresser pour la

gloire de Dieu contre des schismatiques qui méritaient sa vengeance.

Ils s'imaginaient au moins imiter le prophète Elie, dont le zèle a été

couronné de tant de louanges. Cependant le Fils de Dieu improuva ce

zèle, en leur disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes poussés ; leur

faisant entendre que l'esprit de la nouvelle loi est bien différent de celui

de l'ancienne pour gagner des âmes à Dieu, convertir les pécheurs et les

faire enfants de Dieu. Pour vaincre leur dureté et leur opiniâtreté, il ne

fallait point employer d'autres armes que la douceur, la patience et la

charité.

S. Paul, en persécutant les chrétiens, croyait soutenir la loi chance-

lante et prête à tomber. Il avoue lui-même que son zèle était non-seule-

ment violent et outré, mais faux pour l'ignorance de Ja vérité, dont un

intérêt mal entendu l'avait rendu persécuteur. Il était cependant si en-

têté de ce faux zèle, que toute autre voix que celle du ciel qui l'aurait

frappé n'aurait produit aucun effet sur son cœur ; une puissance miracu-

leuse était nécessaire pour ramener cet esprit de zèle de l'égarement dans

le droit. — Nous lisons dans l'Evangile plusieurs exemples de ce zèle

faux, indiscret, hypocrite ou intéressé. Tel était celui des pharisiens

pour l'observation du sabbat, lorsqu'ils voyaient le Sauveur guérir les

malades en ce jour ; ils en murmuraient hautement et s'en scandalisaient,

et par un faux zèle l'accusaient de violer la loi. Les mêmes pharisiens

étaient poussés d'un faux zèle lorsqu'ils témoignaient plus d'ardeur pour

l'aire garder les traditions qu'ils avaient eux-mêmes introduites que pour

faire observer les commandements de Dieu. Tel fut encore le zèle de

Judas et de quelques autres disciples
,
qui ne purent souifrir sans mur-

mure que Marie-Madeleine répandît un parfum précieux sur la tête du

Sauveur, etc. — Combien d'illusions semblables, qui excitent et animent

encore aujourd'hui un faux zèle ! On croit que son ennemi est l'ennemi

de Dieu, qu'on peut faire contre lui tout ce que l'imagination échauffée

peut suggérer, etc.
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APPLICATIONS DE QUELQUES PASSAGES

DE L'ÉCRITURE.

Ignem veni mittere in terrain : et quid volo nisi ut accendatur? (Luc» xn).

— Je suis venu apporter le feu sur la terre : et qu'est-ce que je souhaite

sinon qu'on l'allume ? Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de vous dire

que ce feu céleste que le Fils de Dieu est venu allumer sur la terre n'est

autre que l'ardente charité dont son cœur était embrasé, et qu'il sou-

haite d'allumer dans tous les cœurs. Mais peut-être n'avez-vous pas fait

réflexion que ce feu divin tient de la nature de celui qui sert ici-bas à

nos usages
;
qui s'étend, se communique, augmente son activité et ses

forces lorsqu'il est appliqué à un sujet étranger : Charitas exœstuat, te-

neri non potest, immensitateia œmulatur, dit S. Bernard. Vous concevez,

je m'assure, que ce feu céleste n'est autre que cette charité ardente qui

prend le nom de zèle, lorsqu'on lui donne le même obiet qu'elle a de

toute éternité dans le cœur de Dieu : savoir, le salut des âmes et la

conversion du prochain. Or, où est ce feu et ce zèle ardent? Il est presque

éteint; V iniquité s'est augmentée, et la charité s'est refroidie (Matth. xxiv).

On voit peu de chrétiens zélés : c'est un malheur déplorable. Mais les

ecclésiastiques ne sont guère plus zélés que les autres hommes : le malheur

est encore plus grand. Car qui échauffera le zèle des hommes, qui les

excitera, si ceux-là même qui sont envoyés de Dieu pour animer leurs

frères sont dans la mollesse et négligent leurs devoirs?

Vos estis sal terrœ (Matth. v). Le Sauveur compare le zèle apostolique

• 1. En effet, il n'est rien de plus utile aux âmes ni de plus avantageux

pour leur salut : car il les garantit de la corruption des mœurs, par la

doctrine et le bon exemple, et leur inspire l'amour et l'estime de la per-

fection. La nature corrompue a perdu le goût des vertus : la pauvreté,

l'humilité, la pénitence, lui semblent améres; mais le sel de la doctrine

igeliquc les pend il douces i tables à plusieurs, qu'ils les sou-

hait ardeur. La nature corrompue aime le vice, toutes ses-incli-

nalioni tendenl au mal, à l'orgueil, à l'intempérance, au luxe; mais la

hommes apostoliques enseignent corrige ton

inte horreur de tout ce qui peut souiller lo

de l'homme.

Mandavit illis Dans unicuiquê de proximo $uo (Ecoli< wn). Vous n'avez

pas le caractère ou les talents nécessaires pour anAOaoer la parole do
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Dieu, ou pour conduire les autres dans la voie du salut
;
prêchez par

votre exemple, et servez de flambeau à ceux à qui vous ne pouvez servir

de guide. Vous avez des engagements qui ne vous permettent pas d'aller

loin chercher des brebis perdues : soyez l'apôtre de votre famille, en pre-

nant soin qu'on y vive chrétiennement. Vous n'avez nulle autorité, nulle

inspection sur personne ; vous vivez dans la retraite, et vous êtes abso-

lument caché aux yeux du monde : gémissez au moins sur les désordres

dont il est rempli ; levez les mains au ciel pour ceux qui s'appliquent à les

combattre; offrez des vœux pour les travaux des hommes apostoliques ;

faites, en un mot, suppléer vos désirs aux efforts que vous ne pouvez pas

faire (I).

Ite, angeli veloces, ad gentem convulsam et dilaceratam, etc. (Isa. xviii).

Sur ces paroles, qui montrent que c'est Dieu qui envoie des ouvriers

évangéliques pour travailler à la conversion des âmes, il faut remarquer

qu'il ne dit pas Miltite, mais Ite. Allez vous-même, en personne ; ne

chargez point un autre d'une commission qui vous regarde personnelle-

ment ; n'en substituez point d'autre en votre place ; mais vous-même

travaillez-y incessamment.: Ite. Allez chercher vous-même les pécheurs

pour leur représenter le misérable état où ils sont
;

pressez-les d'en

sortir au plus tôt. Si vous avez d'autres affaires qui vous arrêtent,

défaites-vous-en pour vous appliquer à celle-ci, comme la plus impor-

tante : Ite. S'il est besoin de vous priver de quelque douceur ou de quel-

que commodité de la vie, vous en serez avantageusement dédommagés

par le gain que vous ferez : Ite. Si les liens de la chair et du sang vous

retiennent, rompez-les ; s'il faut même répandre du sang par une glo-

rieuse entreprise, peut-il y avoir un plus juste sujet ? Ite.

Domine, hominem non habeo (Joan. v). — Combien de pécheurs peuvent

dire aujourd'hui ce que le paralytique de l'Evangile, qui avait été trente-

huit ans sur le Lord de la piscine, disait au Sauveur : Hominem non habeo !

Il y a tant d'années que je suis dans le péché, parce qu'il n'y a personne

qui soit touché de ma misère. Si cette mère passionnée avait aimé son

fils en mère chrétienne, elle aurait été la cause de sa conversion ; si cette

femme mondaine, au lieu d'une jalousie ridicule, avait eu cette sainte

jalousie que S. Paul recommande, à force de conjurer le ciel, elle au-

rait retiré ce mari du vice ; si cet ami lâche s'était fait un point d'hon-

neur de ne pas laisser périr son ami, d'un athée, il aurait fait un serviteur

de Dieu. Mais où trouve-t-on ces amitiés solides? On s'inquiète pour un

enfant, mais d'une inquiétude païenne ; on a du zèle pour son prochain
;

(1) Ce Berail ici le lien de parler de la propagation do la Foi, celte belle OBDvrOj

l'honneur dr oolre i' oie. (lu/u.).
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on a du zèle pour son prochain, niais un zèle qui n'a rien moins que le

caractère de la foi et de la charité.

Accendetur velut ignis zelus tuus (Ps. 78). — Le zèle des ministres du

Seigneur est beaucoup plus préjudiciable qu'utile à l'Eglise, lorsqu'il

n'est pas éclairé par la science des saints. Le prophète le compare au

feu. Comme le feu est d'une extrême utilité aux hommes lorsqu'il est

employé pour leur usage, avec des précautions qui donnent des règles et

des bornes à son activité, il n'est point d'élément qui cause de plus

grands désordres lorsqu'il est soufflé par un vent impétueux dans les

forêts, et dans les villes, qu'il réduit en cendres.

T ide ministerium quod accepisti, ut illud impleas (I Coloss. iv). — Pen-

sez sans cesse, dit l'Apôtre, à ce que Dieu exige de vous dans votre

ministère, et vous en acquittez avec toute l'exactitude dont vous êtes

capables. Où sont ceux qui donnent toute l'étendue à leur vocation ? On
étend autant que l'on peut les bornes de la vanité, et on resserre encore

plus celles de la charité. On cherche les emplois éclatants qui flattent

l'ainour-propre et on néglige les emplois obscurs qui n'ont que Dieu pour

témoin ; on regarde comme une conquête méprisable les âmes du peuple

que J.-C. a rachetées de son sang, et l'on ne veut travailler qu'à la conver-

sion des grands. On donne des journées entières à des pénitents et à des

pénitentes d'un rang distingué, et Ton refusa un quart-d'heure aux autres.

Alii laboraverunt, et vos in labores corum introîstis (Joan. iv). — C'est

un reproche que le Fils de Dieu peut faire à ceux qui sont employés aux

ministères évangéliques , et qui négligent le salut des âmes ou qui

s'acquittent négligemment d'une charge si importante : Alii laboraverunt.

Tant de personnes, poussées d'un véritable zèle, se sont consumées de

soins et de travaux pour procurer le salut de leurs frères : et vous, vous

passerez vos années et toute votre vie dans l'oisiveté, à la vue d'un champ

où il y a tant à travailler ! Alii laboraverunt : les autres ont sué, peiné,

se sont épuisés de travaux : et vous, vous mènerez une vie languissante,

vous aimerez le repos, sans faire réflexion que les travaux d'un Dieu

demeureront inutiles faute de les continuer et de travailler sur le même

plan et le même projet ! Pour moi, j'appréhende, comme un reproche

I tant ou connue une menace terrible, ces paroles du Sauveur : Messis

guidem multa, operarii autem pauci. J'ai de vastes campagnes qui four-

nissent une abondante moisson; le fonds eu est fertile, les influences du

ciel y .sont IV. . . un grand nombre de fidèles i uvriers y ont déjà

fait une heureuse récolte et rempli L< ur journée ; mais ceux que j'ai loués

pour continuer cet ouvrage n'y daignent pas seulement mettre la main.

Venitc, faciam <<> fieri pitcaton hominum (Mstth. iv). — Ce sont les

paroles que le Sauveur dit à quelques-uni des Apôtres pour Les invitera

T. VIII. H
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ètro de sa suite, en leur promettant de changer leur condition, et, de

pécheurs de poissons qu'ils étaient, de les faire pécheurs d'hommes,

c'est-à-dire des personnes destinées à convertir les hommes et à les

attirer au service de Dieu. Or, ces paroles marquent non-seulement le

choix qu'il fait des personnes apostoliques, mais encore les conditions

avantageuses de leur vocation : Venite. Ceux que le Fils de Dieu appela

lui obéirent aussitôt : ils ne s'excusèrent ni sur leurs affaires, ni sur leur

incapacité, ni sur les difficultés qu'ils pouvaient prévoir dans ce nouvel

emploi. Venite post me : il ne les appelle point pour marcher par des

routes inconnues, sans guide ; c'est après lui qu'il veut qu'ils marchent,

et il leur montre le chemin. Venite post me : il ne les oblige pas à faire

davantage que ce qu'ils lui verront faire tout le premier. Ils ne souffri-

ront aucune fatigue, ils ne courront aucun hasard , ils ne souffriront

aucune incommodité, qu'il n'ait soufferte le premier ; mais aussi il ne

leur propose pas une moindre récompense que celle qu'il aura lui-même.

Habcmus thesaurum istum in vasis fictilibus (II Cor. iv). — S. Bernard

fait l'application de ces paroles au sujet que nous traitons. Il suppose que

les âmes, considérées en elles-mêmes, ne sont qu'un vase fragile, mais

qu'elles sont pleines d'une précieuse liqueur, qui est le sang d'un Dieu,

dont elles sont teintes et toutes remplies. Secondement, que les pasteurs,

supérieurs, et les personnes employées au ministère apostolique, en sont

les gardiens et les dépositaires ; et par conséquent qu'ils en doivent

rendre compte ; en sorte que, si quelqu'une de ces âmes se perd par leur

faute ou par leur négligence, ils en répondront comme de la leur propre.

Yoici les paroles de S. Bernard, auxquelles je ne veux rien ajouter : — Si

stillantem de crv.ee Domini sanguinem collegissem, esselquc repositus apud

me in vase vilrco quod portare sœpiùs oporteret, quidanirni habiturus essem

in discrimine tanto'ï Ai certè, pretiosissimum animarum thesaurum servan-

dum accepi, pro quo Christus, mercator non insipiens , totum suum sangui-

nem dédit. Si tanliun déposition, quod sibi Christus proprio sanguine pre-

tiosiusjudicavit, contigerit negligenliàs custodire, quo me vertam infelix ?

Revelabitur ira Dei super omnem impietatem et injustitiam Iwminum

eorum qui verifatem Dei in injustitiâ detinent (Rom. i). Pasteurs muets,

auxquels le Seigneur donne le nom d'idoles mortes parce qu'ils ont dos

yeux et qu'ils ne voient point, des oreilles et n'entendent point, une

bouche et ne parlent point, ou plutôt parce qu'ils n'osent s'élever contro

ce qu'ils voient, c'est à vous que l'on demandera compte de ces brebis

568, qu'un coup de houlette, c'est-à-dire une parole instructive,

aurait pu retenir avec les autres ; c'est à vous que l'on demandera

te de cette profanation des sacrements, de ces abus, en un mot, do'

tous ces désordres que vous auriez, pu empêcher par votre vigilance et

par de bonnes instructions que vous leur avez refusées ; etc.



PARAGRAPHE QUATRIEME. 043

IV.

Passages et Pensées des SS. Pères.

Munus saura ut prœstet Apostolus , magls
est opus pietate orationum quàtn oraloris

fccultate ; ut orando pro se, et pro illis

quos est allocutions, priùs sit orator quant

doclor. August. iv Doctr. Christi. 13.

Zelo dormis Dei comeditur , qui omnia
perversa quœ videt cupit emendare, et, si

emeiidare non potest, tolérât et gémit. Id. in

m Joann.

Ule in charitale Dei est perfeetior qui ad
ejus amorem plures convertit, gratùsimum
que Dei saoijïcium zelus est animarum.
August.

ï in komine nmare errorem, sed ho-

mme n : hominem enim Deus fecit, erro-

rem ipse homo fecit. August. vu in Epist.

Jo3n.

Si Deus peccatores non amaret, de cœlo
ml terrain non descenderet. Id. xlix in

Joann.

A
T

e//(0 dicat : Admonere non su/ficio, ad-
hortari idoneus non sum. Quantum potes

exhibe, ne malè servatum talentum

aceepera», in tormenlU perdere cogaris.

. Homil. G in Matth.

in quantum votprofeciste pentatiit etiam
rdios vobiteum trahite; in via Domini so-

cio$ habere dettd /Deum tendais,

curatc ne ad eum toit veniatis. Id. Ibid.

Si mu} n mereedù est à morte er

em quandoquè morituram, quanti < il

meriti à morte animam liberare, in cœle ti

patrie tint fine vietwam ! là, n Moral, lu.

Iffl/UJ iiiiriiiulmn )<r" <<>/,.,

' orationit olatio peccatoretn convtr-
tere, quà tuum ruteitart. I

•

. 17.

Quà , spi-

,.i ofit tiorque • haï Hat , eà i

ii/ml,

ilum t< m/ talem.

Ambra . in |<-. '

Zelum qui habttU, Otnntt tibi mimicos

Le don d'oraison est plus nécessaire à un
apôtre, pour s'acquitter dignement de son
ministère, que l'art de bien parler, afin

qu'en priant pour soi-même, et pour ceux
à qui il doit parler, il emploie la prière

avant d'en venir aux enseignements.

Celui-là a vraiment le zèle de la maison
de Dieu qui ne voit aucun mal auquel il

n'ait envie de remédier; et, s'il ne peut

pas le corriger, le supporte et s'en afflige.

Celui-là possède la charité de Dieu dans

un degré plus parfait, qui fait aimer Dieu
à plus de personnes, et le zèle des âmes
est le sacrifice le plus agréable qu'on puisse

faire à Dieu.

Ce n'est pas le péché qu'il faut aimer

dans l'homme, mais l'homme même : car

l'homme est l'ouvrage de Dieu, et le péché

est l'ouvrage de l'homme.
Si Dieu n'aimait pas les pécheurs, il ne

descend iait pas du ciel sur la terre.

Que personne ne dise : Je n'ai pas le ta-

lent de bien donner un avertissement, je

ne suis pas propre à bien exhorter; de peur

d'être forcé dans l'enfer de reconnaître

qu'on a laissé perdre le talent qu'on avait

reçu, et qu'on a mai conservé.

Autant vous croyez avoir profité, tachez

d'en attirer d'antres avec vous ; souhaitée

de marcher avec d'antres dans la vol

Seigneur; si vous Bonpirez après Dieu, tà-

de ne pas aller seuls à lui.

Si l'on mérite une grande réconi;

quand on suive la vie d'un corps qui doit

un jour mourir, ofeel donc uneaotion d'un

• and méril dea-

\i :vr éterm llemenl dans le ciel.

C'est un moindre miracle de rehauaciter

un mort que de convertir un pécheur par hi

i parole ou par l'efficacité de sa

.

l'in , ]o eèle i de ferveur, l'oaprll de vl«

•

, la obarité d'étendue, plus la di

lion est ï pour ré fier le i aie, mo»

dérer la vivacité de l'e prit, 1
1 i gercer la

oharl el ivi c ordre.

Une personne qui a du zele n,
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suos putant qui saut hostes Dei, quamvis

patrem, fratres, sorores. Id. in Exod.

Vellem, si fieri posset, veslris oculis os-

tendere quant in vos habeam charitatem :

nihil enim est milii jucundius et desidera-

bilius, ne ipsa quidem lux; millics optarem

ipse esse cœcus si per hoc licerei vestras

animas converttre; adeà ipsâ tuce est vestra

salus mihi fucundior. Chrysost. Homil. 44

in Act.

Nullum valdè magnum potest esse lu-

crum, quandà nullum in proximos lucrum

confertur. Chrysost. Homll. 25. in i Cor.

Tu, quamvis famé conficiaris, quamvis

cinerem comedas, quamvis semper lacry-

mis madeas et nihil cuiquam profitias, ni-

hil magnum facis. Id. ibid.

Nihil itù gralum Deo et ita curœ ut ani-

marum salus. Id. Hom. 3 in Gènes.

Feci ego cœlum et terram : eâdem facul-

tate te dono , trf terram facias cœlum.

Accendi ego luminaria : accende lu illis

clariora, nùm potes lus qui in errore sunt

lumen veritatis ostendere. Chrysost. ibid.

Quid huic zelo poterit œquiparari? Quod
neque jejunium neque humicubationes, ne-

que pervigiliœ, neque aliudquidquam potest

efficere, efficit procurata salus. Id. Tract, o

Advers. Judaeos.

Etsi ingénies erogaverts pecunias paupe-

ribus, plus tamen efjeccris si converteris

animam. Id. ibid.

Hcec perfecta charilatis régula, hic cer-

tissimus terminus, hoc supremum omnium
cacvmen, quœrere quœ communem omnium
comprehendant idilitatem. Id. Homil. 3 ini

Corinth.

Perditorum animas Deum nostrum de

manu veslrâ scitote requirere, si tantum

nefas, in quantum possibilitas exigit, ue-

gligitis, Gregor. m Epist. 32.

Nullum omnipotenti Deo taie est sacrifi-

cium quale Melus animarum. Id. Homil. 12

in Ezeehiel.

Omnium divinorum divinissimum est coo-

pérait Deo in salute animarum. S. Diooys.

De cœli^ti Hierarch. 3.

Quid est zelus , uisi intima quœdum sti-

mu/atio charilatis piè nos sollicitantis œmu-
lari fratemam salutem? Bernard. Homil.

58 in Cml.
Zelus absque scientid que vehementiits

irruitf eà çraviùs corruit, impingens nimi-

riun atque resiliens. Id. Serin. 4. de Verbia

Isaise.

Zelum tuum inflammet chantas, informel

scientia, firmet consiantia; sit fervidus, sit

comme ses ennemis ceux qui sont les enne-

mis de Dieu, fùl-ce son père, ses frères ou
ses sœurs.

Je voudrais qu'il me fût possible de vous

faire connaître la charité que j'ai pour

vous
;
je n'ai rien de plus agréable et de

plus cher, pas même la vue : car je vou-

drais devenir aveugle, si cela contribuait à

votre conversion : tant il est vrai que votre

salut m'est plus précieux que la lumière du
jour!

On ne peut faire aucun gain considé-

rable, quand il n'y a rien de profitable

pour le prochain.

Souffrez la faim, que la cendre soit votre

nourriture, pleurez sans cesse si vous vou-

lez : ces souffrances sont peu de chose si

vous n'êtes utile au prochain.

Dieu n'a rien plus à cœur, rien ne lui est

plus agréable, que le salut des âmes.

J'ai fait le ciel et la terre : je vous con-

fère une même puissance, afin que vous

fassiez de la lerre un ciel. J'ai donné la

lumière aux astres : donnez la lumière à

des choses plus brillantes, car vous pouvez

éclairer ceux qui sont dans l'erreur.

Qu'y a-t-il de comparable au zèle? Le
salut du prochain qu'on a procuié peut faire

ce que les veilles, les jeûnes, les humilia-

tions, et toute autre chose, ne peur eut

faire.

Vous aurez fait quelque chose de plus

grand, si vous avez converti une âme, que

si vous aviez fait de grandes aumônes aux

pauvres.

Ne chercher que ce qui peut être avan-

tageux à ses frères, c'est la règle véritable

de la charité, c'en est le terme le plus sûr,

enfin c'en est le comble.

Sachez que Dieu vous demandera compte

des âmes qui se seront perdues, si vous né-

gligez de faire tout ce qui est en votre pou-

voir pour les sauver.

Le zèle des âmes est plus agréable à

Dieu que quelque sacrifice qu'on lui fasse.

Il n'y a rien de plus divin que de con-

courir avec Dieu au salut des âmos.

Qu'est-ce que le zèle, sinon un secret

aiguillon de la charité qui nous presse en

faveur du salut de nos frères?

Le zèle sans la science, plus il esl ardent,

et plus il tombe dangereusement, parce

qu'il est actif et impétueux outre mesure.

Que la charité enflamme votre zèle, que
la science le règle, que la fermeté le ras-
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cireumspectus, sit invictus. Id. in Cant.

Planta , riga, fer curam, tuai explevisti

partes : sanè incrementum ubi vo/uerit dabit

Deulï, non tu; ubi forte noluerit , tibi rfe-

perit nihil. Bernard, iv Considérât.

Quomodù qiris potest dicere se diligere

Deum et ejui amorem appetere, qui ejus

imaginent vide? in sterquilinio jacere, et

non curât? Bonavent. Phare tra div. amoris.

Absque igné quis ignem accendat? et sine

charitate quis officia charitatis eonsumma-
bit? Ardeat flamma dilectionis in te, qua-

tenus calore tuo proximorum excutiatur

sopor, imà accrescat amoris incendium.

Laurenlius Justin. Homil. 25 in i Cor.

Poteris plane inflammare cœteros , si

fueris tu charitate consummntus. Id. ibid.

Nescio an majus passif beneficiùm à Deo
conferri quàm ut per rjns obsequium alii

consequantur salutem. Kichard. à S. Vie-

tore.

Qui diligitis Christum, rapite omnes ad
amorem Christi; nolite cessare lucrari ani-

mai Christo, qui lucrati estis à Christo.

Alignât.

Si diHgu me, posée oves meas; sieuf

meai patee, non sicut tuas : gloriam meam
xn eis quœre, non tuam; lucra mea, non

tua. Id. 23. in Joann.

Soli diffidere : curam exigerts, non cura-

tionem. Sic Voulus loquilur : Plus omnibus

laboravi; non ait : Pià omnibus profui,

oui plus omnibus fructificavi. Bernard, iv

Consid.

l'a sione interdùm mo>:emur,e( telum pu-

tamus; parva in aliis reprehendimus, et nos-

tro majora pertratuimu*. nlmit. Christi, 5.

Babe zelum prima super te ipsum, et (une

juste zolare poterie proximum tuum. là.

sure; qu'il soit ardent, circonspect, cou-

rageux.

Plantez, arrosez, guérissez, et vous avez

fait ce qui était de votre devoir : c'est à

Dieu, et non pas à vous, de donner l'ac-

croissement : quand ce ne serait pas son

bon plaisir , vous n'aurez toutefois rien

perdu.

Comment un homme peut-il dire qu'il a

la charité de Dieu, et qu'il soupire après

son saint amour, lorsqu'il voit son image

dans l'ordure sans se mettre en peine de
l'en retirer.

Comment embraser les autres, si on n'est

embrasé soi-même? et qui, sans charité,

pourra remplir les devoirs de la charité !

Brûlé de ce feu sacré de l'amour, échauffez

le prochain par vos saintes flammes, excitez

sa torpeur , et que ce foyer s'anime tou-

jours.

Si vous brûlez du feu sacré de la charité,

vous pourrez aisément embraser les autres.

Je ne sais si Dieu peut taire une plus

grande grâce ù un homme que de se servir

de lui pour le salut des autres.

Vous qui aimez Notre-Seigneur, faites-le

aimer de tout le monde; vous que Jésus-

Christ a gagnés à lui, ne cessez de gagner

des âmes à Jésus-Christ.

Si vous m'aimez
,

paissez mes brebis
;

paissez-les comme les miennes, et non pas

•comme les vôtres. Dans leur salut, cher-

chez mon avantage, et ma gloire, et non pas

votre gloire et votre utilité.

Ne tombez point dans la défiance : on

vo'is demande des soins, et non pas des

succès. S. Paul dit : J'ai plus travaillé que

les autres; il ne dit pas : J'ai mieux réussi,

on j'ai fait de plus grands fruits.

Nous sommes quelquefois emportés par

la passion, et nous nous croyons transportés

de zèle ; nous ne nous arrêtons point à des

défauls considérables qui sont en nous, et

dans les autres nous en voulons corriger do

légers.

Ayez d'abord du zèle pour vous-même,

vous pourrez ensuite en avoir pour lo pro-

rliaiu.
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! v.

Ce qu'on peut tirer de la Théologie.

[Ce que c'est que le zèle des âmes]. — Le zèle des âmes est un effet de la cha-

rité et de l'amour divin : c'est un désir ardent et embrasé que tout le

monde aime, honore et serve Dieu, lequel désir, quand il est arrêté,

cause une tristesse sensible de voir que Dieu est offensé et outragé par les

pécheurs : de manière que, quand on ne peut y remédier, on s'attriste et

on gémit : ce qui fait que l'Ecriture l'appelle un feu qui dévore celui qui

en ressent l'ardeur. Sur quoi il faut remarquer que, quand on dit zèle

des âmes, on restreint la signification du zèle en général ; c'est dans le

sens où nous le prenons, un désir ardent de procurer et d'étendre partout

la gloire de Dieu, de défendre la foi et la religion, et ensuite de s'élever

contre ceux qui violent la loi de Dieu, d'arrêter le cours des crimes, de

corriger les abus et les désordres, et de gémir et de s'attrister quand on

n'y peut apporter de remède. Mais, comme tout cela se fait en vue du

salut des âmes, créées pour honorer et servir Dieu, nous confondons ces

deux choses, qui sont étroitement, liées ensemble : savoir, le désir de

sauver les âmes et le désir d'empêcher que Dieu ne soit déshonoré par

les crimes qui se commettent dans le monde.

[Actes du zèle]. — Les actions par lesquelles on témoigne le zèle qu'on a

de procurer le salut du prochain et de vaincre les obstacles qui s'y

opposent, ces actions sont de trois sortes. — Les premières sont celles

par lesquelles on enseigne les vérités chrétiennes à dessein de tirer les

pécheurs de leur aveuglement en les instruisant par des discours, soit

particuliers soit publics ; ou quand on fait connaître la loi de Dieu afin de

porter les hommes à la suivre et à l'observer. Les secondes sont celles

qui répriment les vices, comme les corrections, les lois ou les règlements

qu'on établit pour retenir les hommes dans le devoir ou pour faire honorer

Dieu. Les troisièmes sont les entreprises louables pour le bien et la con-

version des pécheurs, comme les missions, les établissements pieux, et

autres bonnes œuvres propres à ce dessein.

[Excellence du zèle]. — L'excellence et le mérite de ce zèle se prend de ce

qu'il est le plus noble effet des deux plus excellentes vertus, la charité et

la religion. La charité en est évidemment le principe, puisque le zèle est

un désir ardent de travailler au salut du prochain, par l'amour qu'on lui
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porte en vue de Dieu, qui l'aime iusqu'à avoir donné sa vie et versé son

sang pour Je racheter. C'est aussi un acte de religion, puisque le zèle a

pour premier objet le culte de Dieu, et que c'est un désir de le faire

servir et honorer, et d'empêcher qu'il ne soit offensé. Ainsi, le zèle, à

proprement parler, vient de Dieu comme de son principe , et retourne à

Dieu comme à sa fin : de même que la charité, dont ce zélé est comme
l'ardeur et le plus noble effort, sort de Dieu et y retourne en nous y
portant : de sorte que le zèle a deux mouvements, aussi bien que la cha-

rité : l'un de chercher et' d'embrasser tous les moyens de procurer le

salut des âmes, et l'autre de se raidir contre ce qui peut l'empêcher.

[Obligation]. — La plupart regardent le zèle comme une vertu qui n'est

propre qu'aux personnes apostoliques : et cependant elle n'est pas moins

d'obligation que la charité même, dont elle est un effet nécessaire. Il n'y

a point de zèle sans charité, mais aussi il n'y a point de charité sans zèle.

Dieu a chargé chacun du salut de son frère, mais d'une différente ma-
nière. Les personnes publiques, qui sont en charge ou qui ont de l'auto-

rité, ne doivent se servir de cette autorité sur les autres que pour procurer

leur salut : et ainsi c'est une obligation essentielle à un père de travailler

au salut de sa famille, de s'appliquer à l'éducation de ses esfants, de faire

instruire ses domestiques et de leur apprendre à vivre chrétiennement.

Si, faute de ce soin, ils pèchent, ils se perdent, c'est pour le compte de

ce père, de ce maître. Il ne peut négliger leur salut sans hasarder le

sien ; la perte de leur âme entraîne infailliblement la perte de la sienne
;

et Dieu lui dit, par la bouche d'un prophète: Tu es coupable de leur

mort, tu me répondras de leur âme !

[Ne point se décourager], — Le vrai zèle a pour maxime do ne se point effrayer

lorsque des entreprises formées selon les lois de la prudence n'ont aucun

succès. C'est à nous de former des desseins, c'est à nous de faire des

efforts, mais c'est à Dieu de les faire réussir, lorsqu'il l'a ainsi arrêté

dans ses divins conseils. Nous sommes trop heureux, quand bien même
nos travaux sont sans fruit ; c'est à nous de le bénir et d'adorer ses

'As, toujours pleins de justice. 11 faut donc avoir pour principo d'agir

pour Dieu, do suivre ses voies, de nous attacher à nos devoirs. Après

cela, li l'on nous contredit, avoir recours à celui qui est notre force.

[Du zèle outré J. — 11 y a deux sortes de zèle: l'un qui est véritable,

prude ret ; L'autre qui est outré, et qui n'est pas selon la soienoe,

comme s'exprime S. Paul en parlant de celui des Juifs: «Je leur rend

jnage qu'ils ont du zèle, mais leur zèle nri p-.int selon 1
. i .- i < m i

(Rom. x.) I emple, uu zèle outre onsidérani 1"

I nombre des méchants qui . n entrait dan

liment, que Dibu devrait iptement faire écl I s. I
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zèle serait encore plus outré et plus indiscret, si, lorsque les méchants

nous ont accablés, nous donnions entrée à cette pensée, qu'il serait de la

justice de Dieu de prendre notre cause en main, et de punir promptement

les auteurs de notre ruine et de notre infortune,

[Les voies du vrai zèle]. — Ce n'est pas assez de vouloir un bien et de s'y

porter avec zèle ; il faut, de plus, que ce soit dans l'ordre de Dieu, et

avec une entière soumission à sa sainte volonté. Vous verrez des per-

sonnes qui, après avoir conçu des desseins qui paraissent bons à la vérité,

se résoudront plutôt à embrasser des voies irrégulières et contraires aux

maximes de l'Evangile, que d'abandonner les entreprises qu'elles ont

formées. Mais, lorsque les moyens légitimes nous manquent, et que, pour

arriver au but que nous nous proposons , il serait nécessaire de s'écarter

de la voie droite de l'Evangile, nous pouvons compter que nos desseins ne

sont point dans l'ordre de Dieu, et qu'il nous défend d'aller plus loin.

[Autres observations]. — La plupart des gens du monde ont un principe faux

au suiet du zèle ; ils croient que l'homme ne répond que de lui, et que,

quand il travaille pour lui-même, Dieu ne lui en demande pas davantage.

Les paroles de l'Ecriture sont décisives sur ce point : Mandavit Mis uni-

cuique de proximo suo. (Eccl. xvn). S. Chrysostôme, Homélie 59 sur

S. Mathieu, s'est attaché particulièrement à réfuter ce faux principe, et

il enseigne que tout homme qui ne travaille point au salut de son prochain

hasarde son propre salut, convaincu qu'il est de la nécessité où nous

sommes d'avoir du zèle pour nos frères, et que le premier effet de ce zèle

c'est de travailler à leur salut.

On sait bien que c'est manquer de zèle que de n'être point touché de

l'offense de Dieu, de ne s'intéresser point pour sa gloire, de ne se mettre

point en peine du salut des âmes et du bien spirituel de ceux particu-

lièrement qui nous appartiennent; mais peut-être qu'on ne sait pas si

bien que c'est aller dans un autre excès quand on se porte par passion ou

par indiscrétion plus loin que l'état, le pouvoir, la raison et la grâce ne le

permettent
;
qu'on s'emporte contre les pécheurs avec trop de chaleur»

sans rien ménager; qu'on les reprend avec trop d'aigreur; qu'on ne

supporte pas leurs défauts et leurs imperfections avec assez de charité
;

qu'on no compatit pas assez à leurs infirmités; enfin, quand on s'impa-

tiente, qu'on s'onnuie, qu'on s'afflige trop, si nos desseins ne réussissent

pas.
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i vi.

Endroits choisis des livres spirituels

et des Prédicateurs.

[Qualités d'un apitre]. — Le nom ftapôtre est un nom mystérieux que l'on ne

comprend que très-peu, et qui est encore plus difficile à expliquer : car

qui dit un apôtre dit un homme destiné par une providence particulière

pour coopérer au dessein que Dieu a pris de toute éternité. C'est un

homme, qui est l'interprète des volontés du Seigneur, le dépositaire de la

loi, le ministre de la parole, le sel de la terre, la lumière du monde; un

homme qui commande aux éléments, aux hommes et aux démons, et, s'il

est permis de parler ainsi, qui commande à Dieu même. Tel est un

apôtre, puisque l'apostolat est une qualité suréminente, accompagnée

d'une plénitude de puissance ; disons plus encore, d'une plénitude de

science et de charité, dont l'une peut vaincre tous les efforts de la raison

humaine qui s'oppose à la vérité de l'Evangile, et l'autre surmonte tous

les obstacles, méprise tous les périls, fait gloire des souffrances, des per-

sécutions et même du martyre, pourvu que le nom de Dieu soit glorifié,

son royaume étendu, son Evangile annoncé, l'impiété détruite, l'erreur

confondue et la véritable religion établie.

Pour faire un apôtre, il faut une infinité de vertus, qui paraissent extrê-

mement opposées : .car il faut un amour de la retraite qui soit exempt

d'oisiveté ; un commerce avec les hommes qui ne dissipe point l'union

avec Dieu ; un zèle qui se répande au-dehors, et une assiduité à l'oraison

qui n'empêche pas de joindre les fonctions de Marthe aux méditations de

Marie ; il faut savoir tenir autant de conduites différentes que l'on a

d'âmes à diriger. 11 faut arracher une passion dominante aux tins, établir

uno vertu naissante dan- )<< autres ; exercer œnX-ci, intimider ceux-là;

menacer quelquefois, et promettre toujours; s'humilier avec les petits

sans bassesse, s'élnver avec les grands sans orgueil; compatir aux faillies

et animer le^ forts ; il faut instruire avec patience, répondre avec charité,

corriger sans prévention, avertit 1 -ans rude-. • (aire tout à totlfl

pour les gi ai à. Jksi:s-Christ. En un mot, p >ui faire an apôtre, il

faut un véritable r.èlo, qui n'agisse que par les ordres d'une mission par-

ticulière. (Anonyme).
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[La prudence] . — H y a deux vertus, selon S. Bernard, qui rendent une

personne utile au salut du prochain : le zèle et la prudence. Le zèle, qui

anime toutes les vertus chrétiennes et les empêche d'être molles et lan-

guissantes ; la prudence, qui les retient dans leur ordre et les empêche

de s'émanciper et de sortir hors de leurs limites. Le zèle tout seul s'em-

porte à des extrémités dangereuses : il aigrit souvent ceux qu'il faudrait

ramener avec douceur; il brûle ceux qu'il ne faudrait qu'échauifer ; et,

appesantissant le joug du Seigneur, il rend souvent la loi de Dieu odieuse

à qui il faudrait travailler de la rendre aimable. La prudence seule est

trop circonspecte et trop retenue: elle se contente souvent de gémir

lorsqu'il faut agir avec efficace ; elle voit les impies avec horreur, mais

elle ne les arrête pas avec courage. Elle pleure les dérèglements des

hommes sans s'y opposer, et, devenant souvent, de vertu chrétienne

qu'elle est, une vertu politique, elle abandonne la justice de Dieu de

crainte de blesser la délicatesse des hommes. Mais ces deux vertus,

jointes ensemble , font le caractère d'un homme vraiment aposto-

lique.

Inexorable au péché, mais humain au pécheur, compatissant à la fai-

blesse des uns de peur de les décourager, excitant la ferveur des autres

pour les porter à la perfection, il se fait tout à tous pour les gagner tous.

Il n'est pas de ces directeurs impitoyables qui ne pardonnent rien à la

fragilité des hommes, qui se dressent un redoutable tribunal d'où ils ne

font que condamner, et qui, par un zèle inconsidéré ou par une dureté

naturelle, lient des fardeaux pesants et insupportables, qu'ils mettent sur

les épaules des hommes, et qui, rendant leur ministère inutile de peur de

le rendre moins honorable, rebutent par leur rudesse les pécheurs que

Dieu attire à lui par sa grâce. Il n'est pas non plus de ces directeurs

relâchés qui excusent tout, qui consentent à tout, qui, épargnant le

pécheur et le péché tout ensemble, affaiblissent les vérités et s'attirent la

colère de Dieu pour gagner la bienveillance des hommes. (Fléchier,

Pancgi/r. de S. Ignace).

[Obligation du zèle]. — Voici ce que Dieu dit dans Ezéchiel touchant cette

obligation : Speeulatorem dedi te domui Israël : audiens ergà ex ore meo

termonem, annuntiabis cis ex me. Je vous ai établi pour veiller à la maison

d'Israël : vous leur annoncerez donc les paroles qui sont sorties de ma
bouche ; et lorsque je dis à l'impie « Vous mourrez », si vous ne lui dites

de prendre garde à lui, l'impie mourra dans son impiété, mais je vous

demanderai compte de son sang. Menace effroyable, mais enfin très-juste !

Car, lî on ne fait entendre la parole de Dieu, est-il bonnes œuvres ou

vertus qui ne périssent? S. Chrysostôme le déclare: quand le peuple,

dit-il, vient à souffrir une faim spirituelle par la faute de son pasteur,

cette négligence est la ruine entière de toute piété et de toute religion.

(Le P. Ségneri. Devoirs des curés).
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|Lefauï zèle]. — Pour voir à quelles extrémités peut aller un faux zèle,

qui n'est pas selon la science, comme parle S. Paul, il ne faut que voir,

dans les Actes des Apôtres, ce que les Juifs entreprirent contre S. Paul

même. N'en vinrent-ils pas jusqu'à cet excès d'animosité contre lui, que

de faire vœu avec serment et imprécation de ne manger ni ne boire qu'ils ne

l'eussent mis à mort ? Est-ce à dire que, parce que leur intention était

peut-être bonne, leur ignorance soit excusable ? Point du tout, puisqu'ils

avaient tout ce qui pouvait servir à les instruire de la vérité. Or, voilà ce

qui s'appelle faux zèle de religion ; ce zèle qui n'est point selon la science,

qui fuit la lumière, qui sait animer toutes les passions, les faire agir dans

le dernier excès, et qui persuade encore à ceux qui en suivent les mou-

vements et les impressions que c'est l'Esprit de Dieu qui les pousse. Tel

était le faux zèle des mêmes Juifs, qui, ne connaissant pas la volonté ni

le dessein de Dieu, agissaient contre Dieu même lorsqu'ils témoignaient

vouloir le défendre. Car on ne comprendrait jamais que ces gens-là

eussent pu être si acharnés contre les disciples du Sauveur, qui étaient

des hommes tout célestes, si nous ne savions ce que peut sur le cœur

humain un faux zèle de religion. S. Paul avoue lui-même qu'il a persé-

cuté les premiers chrétiens jusqu'à la mort, et qu'il a chargé de chaînes

les hommes et les femmes, parce que, dit-il, il était zélé pour la loi
;

c'est-à-dire pour Dieu. (Monmorel, Homélie sur l'Evangile du dim.

après l'Octave de l'Ascension).

[Erreurs de tempérament], — On sera peut-être surpris que nous fassions

entrer le tempérament dans les actes de piété. Les mouvements de la

nature ont-ils quelque chose de commun avec ceux de la grâce, et la

charité peut-elle dépendre des organes corporels ? Cela paraît étrange
,

mais ne laisse pas d'être véritable : car, l'âme étant liée à ces organes,

la plupart des actions qu'elle produit se sentent de leur bonne ou de leur

mauvaise disposition. La grâce corrige la nature, mais elle ne l'anéantit

pas. Ainsi , il y a bien des états où le tempérament peut faire de fortes

impressions sur le cœur et sur les actions qui en découlent dans la socié-

vilc, et qui, passant ensuite dans la religion, y versent pour ainsi

dire leurs influences , qui sont plus fortes ou plus faillies selon quo la

Il y a de gens d'ua tempérament violent : «lés le mo-

ment qu'on fait quelque outrage a la religion, leur bile s'échauffe, leur

re s'allume ; il crient, ils anathématisent, ils passent des malédic-

tions à la haine, et, se revêtant du caractère des prophètes, ils croient

qu'ils sont en droii de haïr d'une haine parfaite Lei péoheurs. On appelle

eela zèle, et ce n'est souvent que L'effet d'un tempérament fougueui et

d'une dolente ; et dès le momenl qu'on la ?oi1 autorisée, on s on

fait honneur, on la pousse aux dernii i

L. narquent plutôt la chaleur do tempérament que

,;,. ,|,. [,,,,,- • ],.
j

; dolentes contre les péchés des hommes
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révoltent le cœur , étouffent les sentiments et les désirs de pénitence :

au lieu que la douceur gagne le cœur et l'entraîne dans les voies du sa-

lut. Les censures non-seulement ne doivent pas être aigres, mais il est

juste de les proportionner à la nature des péchés qu'on a commis ; autre-

ment , c'est le tempérament qui agite et qui outre les sentiments. Je

crois même qu'il faut suivre en ce point l'opinion d'un des plus sages

législateurs de l'antiquité, qui aima mieux par des lois tempérées

n'avoir qu'un petit nombre d'hommes à châtier avec fruit, que par des

lois trop sévères en avoir un grand nombre à punir sans aucune utilité.

Les maximes outrées autorisent souvent le relâchement, par la multitude

de ceux qui les méprisent ; les maximes modérées le bannissent par la

multitude de ceux qui les approuvent. On néglige sans remords les

unes, on n'ose sans honte s'écarter des autres. (Anonyme).

[Nature et effets du zèle]. — L'ardeur du vrai zèle est une ardeur éclairée et

qui porte avec soi son instruction dans les mystères du ciel et dans la

doctrine du salut. C'est une chaleur comme celle de la lumière
,
qui, en

échauffant les hommes, les illumine et leur découvre les choses. Mais le

faux zèle est aveugle et ignorant dans son embrasement. Tel était celui

des Juifs, à qui S. Paul rend ce témoignage, qu'ils avaient du zèle,

mais non selon la science ; tel est celui de l'Apôtre avant sa conversion

au Christianisme : car il dit que, quant au zèle , il était persécuteur de

l'Eglise. Quand un homme est véritablement animé de l'esprit de Dieu >

il n'a plus rien de froid et de languissant ; il est tout feu , il est

poussé d'un saint zèle ; ses paroles sont ardentes , ses affections

embrasées ; sa charité est une flamme véhémente que toutes les eaux ne

sauraient éteindre , son zèle est un feu continuel qui ne meurt jamais
;

son âme est comme ce buisson mystérieux qui brûlait sans se consumer.

Aussi ceux qui portent dans leur sein ce feu merveilleux ne disent ja-

mais c'est assez en matière de bonnes œuvres ; ils ont un désir insatia-

ble d'avancer la gloire de Dieu et leur propre sanctification, une faim et

une soif ardente de la voie de la justice, une avidité infinie des grâces

du ciel, et leur zèle prend tous les jours de nouvelles forces. (Anony-
me).

[Se corriger soi-mêmcl. — S'il ne s'agissait que de haïr le péché des autres,

ce serait une chose fort aisée : car telle est la malignité de notre cœur

,

que nous prenons un plaisir secret à juger et à condamner les moindres

fautes de nos frères. Mais, comme la justice de Dieu ne nous demande

compte que de nos péchés , et non de ceux d'autrui , nos pochés doivent

être les premiers objets de notre haine. Les défauts du prochain mé-

ritent quelquefois notre compassion et nos larmes, mais jamais l'aver-

sion de leur personne : car, comme nous ne lisons pas dans leurs cœurs

et que leurs intentions nous sont cachées, nous devoos suspendre notre
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haine aussi bien que notre jugement , et nous pouvons même croire qu'ils

sont justes devant Dieu lorsqu'ils sont coupables à nos yeux. Ce n'est

pas qu'on ne doive haïr le péché dans les autres, lorsqu'il est évidem-

ment connu et que la gloire de Dieu en souffre ouvertement. Telle était

la très-juste haine du prophète : a J'avais, dit-il, pour les pécheurs une

haine parfaite, et j'étais leur ennemi déclaré : Perfecto odio oderam illos.

(Ps. 138). Mais si nous voulons que la haine que nous avons pour les

défauts d'autrui soit juste et légitime , nous devons la rendre parfaite,

comme la sienne l'était : Perfecto odio. Or, pour être parfaite, dit

S. Augustin, il faut qu' elle haïsse le péché et qu'elle aime le pécheur,

qu'elle ait de l'aversion pour l'ouvrage de la créature et de la charité

pour celui de Dieu. Et, comme ce serait un amour déréglé d'aimer le

péché à cause de la personne, ce serait aussi une haine injuste de haïr la

personne à cause du péché : Perfection odium est si nec propter vitia oderis

homines nec vitia propter Jiomines diligas. [De verâ innocentiâ). Mais le plus

sur est de haïr son propre péché , en remettant les péchés d'autrui à la

justice et à la miséricorde de Dieu. (Anonyme).

[Zèle prudent et discret]. — C'est avoir une fausse idée du zèle que de le con-

cevoir comme une ardeur impétueuse qu'on ne peut retenir dans les

limites que prescrit la raison. Le vrai zèle, tout vif et tout ardent qu'il

est, ne laisse pas d'être réglé dans toutes ses démarches, et d'agir avec

beaucoup d'ordre, de retenue et de jugement. Bien loin de précipiter les

choses, il s'accommode au temps, il en ménage les circonstances, il laisse

mûrir les affaires, il observe les conjonctures favorables à ses desseins
;

il prévient les obstacles, il aplanit les difficultés : en un mot, il n'omet

rien de tout ce qui peut contribuer à l'heureux succès de ses entreprises.

Reconnaissez ici votre aveuglement, vous qui, croyant suivre les saints

transports qu'inspire le vrai zèle , ne suivez cependant que les mouve-

ments déréglés de la passion qui vous domine. Si votre zèle était vérita-

ble, il ne serait pas si lier et si emporté ; il garderait plus de mesure,

et ne se porterait pas à ces extrémités qui scandalisent les lidèles, et

qui ruinent le de j plus avantageux à la religion. (Discours prê-

nit à l'Académie en 1691).

[Zèle hypocrite]. — On trouve partou de ces hypocrites raffinés, qui, se

rant du zèle de la vertu , font servir la religion et la piété à leur

vanité, à lear ambition et à leur avar •. Comme le zèle de la religion

est de toutes les vertus la plus éclatante, et qu'ello est aujourd'hui la

plus propre à mettre an homme en réputation, on taohe surtout de per-

suader au monde qu'on est animé de ce sole, et on cherche avec beau-

coup de !•• pratiquer. Ainsi , L'on fait du bruit dans

les plus saintes assemblées , on entre dans toutes les affairée utiles ;i la

religion, on défend avec ardeur les droits de l'Eglise ; <>n prêche même, on
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exhorte , on écrit. Mais que eherche-t-on par ces actions d'éclat ? On cher-

che à s'attirer l'estime des personnes vertueuses, à se ménager leur appui et

leur protection, à se distinguer du commun des hommes, à se signaler par

quelque glorieux dessein, à éblouir ceux à qui il est avantageux de plaire,

à s'élever à quelque haute dignité , enfin, on ménage ses intérêts parti-

culiers, et on travaille à sa propre gloire, sous prétexte de procurer celle

de Dieu. (Le même).

[L'homme zélé]. — Un homme zélé pour la gloire de Dieu est un Phinéès,

dont le zèle ne s'allume que parce qu'il voit effectivement violer la loi
;

c'est Moïse qui demande miséricorde pour des séditieux, dont les mur-

mures l'offensent, et qui prend le glaive de la justice contre ses proches

pour venger l'injure faite au Seigneur ; c'est un Elie qui se retire dans la

solitude pour recevoir les ordres du ciel, et qui ne paraît dans le monde

que pour les publier ; c'est un Jean-Baptiste qui prêche au désert aussi

volontiers qu'à la cour, et à la cour aussi hardiment qu'au désert ; c'est

un second S. Paul, qui brûle dès que le moindre de ses frères est scan-

dalisé, qui se rend faible avec les faibles, qui se fait tout à tous pour les

sauver tous, et qui, se souvenant qu'il est redevable aux petits comme
aux grands, aux simples aussi bien qu'aux sages, s'applique également aux

uns et aux autres, et ne les traite différemment que selon leurs différents

besoins.

Un homme zélé connaissant parfaitement le prix d'une âme créée à

l'image de Dieu, rachetée par le sang de Jésus-Christ et destinée à une

gloire éternelle , respecte sincèrement son prochain , il le chérit ten-

drement, il s'intéresse puissamment à son salut ; et, comme il voudrait de

tout son cœur sauver tous les hommes s'il était possible, il pleure amè-

rement le malheur de ceux qui se perdent ; s'affligeant du péché non-

seulement parce qu'il offense Dieu, mais encore parce qu'il damne le

pécheur. C'est ainsi que S. Paul, gémissant sur l'aveuglement des Juifs,

saisi d'une tristesse profonde, le cœur pressé d'une vive douleur, désirait,

par un admirable excès de zèle, de devenir lui-même anathème pour ses

frères... De plus, pour suivre le mouvement de ses désirs, ou pour tra-

vailler à l'accomplissement de ses desseins, prenant un généreux essor, il

se porte en idée et en effet dans les pays les plus éloignés et les plus bar-

bares. Patrie, famille, parents, amis, pouvez-vous le retenir? Travaux,

dangers, misères, supplices, étes-vous capables de l'épouvanter ? Les plus

tendres engagements, les plus terribles obstacles, s'opposent en vain au

courage d'un véritable apôtre : insensible à tout, si ce n'est aux malheurs

spirituels de son prochain, intrépide partout, si ce n'est devant la majesté

suprême de son Créateur, il fait de toutes les occupations qui l'arrêtent

les premiers sujets de son triomphe.

Le prophète Isaïe n'avait-il point devant les jeux ce parfait dé'a-

chement des hommes apostoliques, lorsqu'il les comparait aux nuées qui,
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volant dans les airs au gré des vents, sont non-seulement élevées au-

dessus de la région inférieure du monde, mais s'épuisent encore et se

dissipent en pluies pour le fertiliser? Qui sunt irft, qui ut aubes volant?

Un homme apostolique, suivant uniquement l'impression de l'esprit divin

qui l'anime, n'est pas seulement élevé au-dessus de toutes les bassesses du

monde charnel ; il s"épuise encore et se consume en fatigues pour le sanc-

tifier : infiniment éloigné de la scandaleuse délicatesse de ces faux apôtres

qui se dispensent si aisément de la pénitence qu'ils prêchent aux autres

et se dédommagent, peut-être aux dépens de la loi, des prétendues peines

qu'ils se donnent pour l'enseigner. Un véritable apôtre s'immole tout

entier à son zèle; il ne ménage ni son repos ni sa santé ; il n'épargne pas

même sa vie, il l'exp se. il la prodigue pour aller partout où les intérêts

de Dieu ^appellent ; méprisant tout ce qu'il y a de plus affreux dans le

monde, ii va, sur les pas de S. Paul, affronter les plus évidents périls et

les plus cruelles persécutions ; il souffre les plus fâcheuses incommodités

la faim, la soif, les rigueurs des saisons, la disette de toutes choses, pour

annoncer l'Evangile. Digne ouvrier de l'Evangile, qui travaille à la vigne

du Seigneur à ses propres frais, et qui porte le poids du jour et de la

chaleur sans se plaindre ; serviteur fidèle, qui arrose de ses sueurs et de

son sang le champ qu'il cultive
;
pasteur charitable, qui engraisse de sa

substance le troupeau qui lui est confié, sans songer seulement à s'en-

richir de ses dépouilles ; fervent ministre enfin, qui, bien loin de faire

servir son mérite à sa propre gloire, sacrifie sa personne même à son

ministère, sans autre prétention que d'avancer la gloire de Dieu.

On admire, dans les conquérants, des batailles gagnées, des villes

prises , des nations entières soumises à leur puissance : qu'y a-t-il on

tout cela qui passe les forces humaines, qu'il ne faut que multiplier à

proportion de la résistance que l'on veut surmonter pour être assuré d'en

venir à bout ? Mais briser le cœur endurci d'un pécheur qui fait son plaisir

• n crime, convaincre l'esprit prévenu d'un hérétique qui prend pour

erreur la imposer le joug do la fui à un libertin qui n'a point

d'autre divinité que sa passion ni d'autre règle de sa croyance qu'une

raison coi ïujettir aux devoirs île la religion un barbare qui

est à peine susceptible dos sentiments d<; l'humanité, c'est <;o qui n'ap-

partient qu'à DlBU seul : ce sont des coups dignes du Tout-Puissant, dos

chan.' . qui ne peuvent venir que de la droite du Trùs-IIaut, et

qu'un homme, quelques qualités qu'il ait, ne peut infailliblement se pro-

mettre. {La même).

[Gloire M cnsolalmn «lan> k)i0N)]. — Que] honneur pour ceux que DlHU KBqooie

avec lui d qui ne sont , ilement élevés au-

dessus de humaines, mais même au-dessus de toutes]

les q Si Denj - -. Oivinorum

mmwm divim Dbo in tahtiêm aniatêrtm, Quelque
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glorieux que soit ce titre de coopérateurde Dieu, un Apôtre ne le mérite-

t-il pas ? Si la difficulté du miracle qu'il faut opérer pour gagner des

âmes à Dieu a fait dire que c'est de toutes les vertus divines celle qui

approche le plus de Dieu, ne faut-il pas être en quelque manière plus

qu'homme pour entreprendre un ouvrage si difficile, surtout si on l'entre-

prend, comme il arrive souvent, sans aucun secours naturel? — Si vous

aviez rendu à l'Etat un service de conséquence et qui fut agréable au

prince; si vous aviez sauvé la vie à votre ami ou contribué seulement à

sa fortune, vous vous applaudiriez en secret et vous seriez rempli de

joie, ou par l'espoir d'une juste récompense ou par le seul plaisir d'avoir

fait une belle action. Réjouissez-vous donc et triomphez de joie, si vous

avez été assez heureux pour coopérer au salut d'une âme qui est déjà

dans le ciel. Vous avez rendu au Maître de l'univers le plus important

service qu'on lui puisse rendre ; vous lui avez fait le présent le plus pré-

cieux qu'on lui puisse faire : il vous en sait bon gré, et vous ne doutez

pas qu'il ne vous en tienne compte. Vous avez sauvé votre frère du

plus effroyable de tous les malheurs , et, pour reconnaître l'extrême

obligation qu'il vous a, il s'efforcera de vous rendre participant du bon-

heur dont vous lui avez ouvert l'entrée. (Le même).

[Douceur dans le zèle]. — Dieu, quelle est sur cela notre illusion! Un
ministre de l'Evangile ne se croirait-il pas , de nos jours , un prévarica-

teur de son ministère s'il songeait à ramener au divin Pasteur les pé-

cheurs par ces moyens doux et aimables ? Non que je blâme cette sainte

sévérité qui a toujours été en usage dans l'Eglise; non que je sois ennemi

de cette pénitence chrétienne si chère aux âmes fidèles, si utile aux

pécheurs, si souvent pratiquée à la vue de tout un peuple. Ah ! je sais

qu'il ne faut point autoriser le crime, et qu'une molle indulgence, qu'une

douceur mal entendue, sont capables de causer un mal infini : fasse le

Ciel que nous voyions même refleurir cette discipline de la primitive

Eglise , et que ses canons soient observés ! Mais n'est-il jamais d'occa-

sions où la clémence et la tendresse pour un pécheur doivent être prati-

quées? A moins que l'on ne tonne, que l'on ne menace, que l'on ne

foudroie, ne gagne-t-on personne à Jésus-Christ? Tant de saints se

sont-ils trompés
,
quand ils ont cru que le devoir d'un apôtre était,

pour l'ordinaire, de s'insinuer dans les âmes les plus perfides par de

saints artifices; et, pleins d'une bonté charmante, en ont-ils moins

procuré votre gloire et le salut de leurs frères, pour avoir ménagé les

esprits, pour avoir eu de la condescendance? Votre conduite, Seigneur,

me prêche incessamment le contraire; et plus je l'examine, plus je suis

convaincu que vous voulez que nous nous conduisions ainsi. (Ano-

nyme).

[Ne point se décourayer]. — Le zèle devient suspect lorsque les événements
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qui ne le favorisent pas l'attristent jusqu'à le décourager, et quelquefois

même jusqu'à l'éteindre. S'il était droit et sincère, il trouverait des

motifs de s'animer dans les sujets de son chagrin. Quel raisonnement est

celui d'une personne qui souhaite que Dieu soit glorifié et qui veut servir

à sa gloire ? Dieu n'est pas honoré, n'est pas servi, on abandonne ses

intérêts : il ne faut donc plus me mêler des œuvres où il y va de son

service. S'il était vrai que cette personne s'intéressât à la gloire de Dieu,

elle conclurait, au contraire, que, puisqu'on est peu touché du désir de

lui en procurer, puisque les projets qu'on forme dans la vue de le faire

servir ne réussissent pas, il faut tenir ferme contre l'indifférence qui

l'oublie et contre la malice qui le déshonore. Lorsqu'une personne se

rebute si aisément, elle fait bien voir qu'elle est plus sensible à son propre

intérêt qu'à celui de Dieu. Peut-être s'éloigne-t-elle d'une entreprise

dont le mauvais succès pourrait lui coûter quelque confusion
;
peut-être

la ialousie lui fait-elle envisager avec répugnance un concurrent avec

lequel elle doit agir de concert. Elle ne veut se donner aucun mouve-

ment : c'est sans doute parce qu'on n'a pas témoigné assez d'estime de

sa capacité, et quelle n'aurait pas l'avantage de briller seule, ou du

moins de briller plus que les autres, dans la poursuite de l'ouvrage. Il y
a grande apparence que quelque dépit secret, et tout-à-lait indigne d'un

homme de bien, la retient dans l'oisiveté. Le véritable zèle ne considère

que Dieu dans ses démarches , et ne languit jamais moins que lorsque la

gloire de Dieu risque plus. {Le même).

[Zélc faux el intéressé], — On a du zèle pour maintenir la discipline , et on

ne craint point de le faire hautement valoir, et de l'opposer à la licence

et au dérèglement du siècle; mais on se trompe souvent : car ce zèle de

la discipline, si louable d'ailleurs et si nécessaire, ne coûte rien dans les

entretiens, dans les cercles, dans les livres, dans les chaires même et

dans les discours publics. La bornant là, on n'en est point incommodé
;

au contraire, on s'en fait honneur, et l'abus en vient jusqu'à ce point que

le libertinage même s'accoutume à tenir ce langage, parce que c'est le

langage à la mode, et qu'on a trouvé le secret de faire impunément

toutes choses pourvu qu'on parle sévèrement. N'a-t-on pas vu des

hypocrites an soutenir par cet artifice, et imposer au genre humain?

et on voit tous les jours dos gens perdus do conscience s'exprimer élo-

quem tr le chapitre de la réforme et sur la censure des mœurs.

Lin. ue si commune, qu'on commence à ne s'y plus

iper. (Bourdaloue , Sermon »/ /<>. sévérité évangéliqué).

[Cwsmimj. — Jl et1 admirable, dam la iture, ': voir que, quand elle

raille a la production d'un ouvrage, elle pense en même temps à

le multiplier, il m; se forme pas an fruit qu'il ne e forme

es même temps un pépin pour le reproduire. M. os cette économie est au

T. VIII. 42
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moins aussi admirable clans la grâce : elle ne forme jamais une âme, et

ne la fait une nouvelle créature en Jésus-Christ, pour m'expliquer avec

S. Paul, qu'elle ne la dispose dans ce moment à communiquer, ou par

ses discours ou ses exemples, l'être surnaturel qu'on a reçu. André n*a

pas plus tôt connu Jésus-Christ qu'il le fait connaître à Pierre son

frère; sitôt quePhilippe le trouve, il lui mène Nathanaël ; la femme

Samaritaine qu'il venait de convertir ne pouvant contenir un seul moment
le feu dont il brûle son cœur, elle court pour embraser toute la ville :

Venite etvidete. Tous les amants que la grâce donne à Jésus-Christ sont

zélés, mais ne sont point jaloux. (Fromentières, sur l'Evangile de la

Samaritaine).

[l'nc seule âme | . — Une circonstance très-remarquable du zèle du Sau-

veur, c'est qu'il était touché du salut d'une seule âme. La moindre de

ses brebis lui était chère ; il n'en a jamais négligé aucune. Voyez-le

appliqué à la conversion d'une seule femme Samaritaine ; voyez tout ce

que sa charité lui suggère pour lui ouvrir les yeux et lui gagner le cœur.

Il commence par s'insinuer dans son esprit, il la conduit elle-même à la

vue de ses erreurs et à la connaissance de ses égarements ; il lui fait

désirer un bonheur qu'elle ne connaît pas encore. Cette femme est éclai-

rée, elle est gagnée, elle prêche elle-même Jésus-Christ. Une seule

femme a donc été l'objet de la charité du Sauveur. Il nous fait voir qu'il

avait considéré sa conversion comme une conquête importante : bien

éloigné de ceux qui veulent être environnés d'une grande multitude, qui

n'ont du goût que pour les actions éclatantes, qui ne veulent travailler à

la conversion que de ceux qui sont distingués par leur naissance et par

leur fortune, qui croiraient employer inutilement leur temps s'ils allaient

dans un lieu secret, caché, inconnu, chercher une âme vile aux yeux des

hommes, précieuse néanmoins à Jésus-Christ, et qui peut-être ne languit

dans les ténèbres que parce que jamais on ne lui a fait voir la lumière,

(Lambert, Discours sur la vie ecclésiastique. 5e dise).

[Excellence et mérite du zèle]. — L'excellence du zèle est telle
,
que S. Den

t
\ s

l'appelle la chose du monde la plus divine qui puisse être : Divinorum

omnium divinissimum cooperari Deo in saluée animarum. Et S. Grégoire

nous assure qu'il n'est point de sacrifice qui soit si agréable à Dieu :

Nullum omnipotent i Deo taie est sacrifîcium quale est zclus animarum. La

raison en est prise de S. Thomas, qui soutient que l'univers ne voit rien

de plus grand que l'âme de l'homme, parce que c'est la plus noble et la

plus excellente des créatures qui y soit. C'est le chef-d'œuvre des mains

de Dieu, son image vivante, que l'on délivre du plus grand de tous les

maux, qui est la mort éternelle, pour la faire jouir du souverain bon-

heur. C'est pourquoi c'est une action d'un si grand mérite, que, quand on

donnerait tous ses biens aux pauvres et que l'on macérerait son corps
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par les jeûnes, les ciliées et par toutes les austérités imaginables , tout

cela n'approcherait pas du service et de la gloire que nous rendrons à

Dieu en lui gagnant des âmes. En effet, si l'aumône corporelle est si

agréable à Lieu et attire tant de bénédictions sur celui qui l'exerce, que

devons-nous penser de l'aumône spirituelle
,
qui est d'autant plus noble

que l'âme est au-dessus du corps ? c'est le raisonnement de S. Grégoire.

(Saint-Jure, De la connaissance et de Vamour de Notre-Seigneur).

[Du zèle acre et trop sévère]. — On ne sait que trop, par expérience
, que le

zèle est sujet à s'aigrir, que ce vent que le Saint-Esprit excite se change

quelquefois en tourbillons, que ce feu consume et dévore au lieu d'échauf-

fer. Voyez le prophète Elie : c'est un homme qui ne parle que d'exter-

miner les pécheurs, il fait descendre la foudre sur eux, il venge les

injures de Dieu par une stérilité de trois années et par le massacre de

tous les faux prophètes. Ces emportements étaient tolérables et peut-être

nécessaires dans la loi de rigueur ; mais l'esprit de l'Evangile est bien

différent. Il est vrai , le Sauveur a apporté le feu en terre : Ignem veni

mittere in terrain, et quid volo nisi ut accendatur% Il veut qu'il brûle ; mais

ce feu doit être allumé par l'esprit d'amour et de douceur, et non par le

souffle impétueux de la sévérité. Il faut faire comme David, qui , en

poursuivant Absalon, songeait à lui sauver la vie; il faut se souvenir

que, le Sauveur s'étant mis en colère contre les profanateurs du temple,

renversa bien leurs tables et leurs marchandises, mais épargna leurs

personnes. Plût à Dieu que tous ceux qui sont appelés aux ministères

apostoliques eussent ce zèle fort et doux, ce zèle violent et tranquille, ce

zèle ardent et éclairé de l'éminente science de la charité divine, ce zèle

qui, comme celui de S. Pierre, tue et mange, Occide et manduca, qui tue

des monstres pour les convertir en hommes raisonnables, qui tue des

serpents pour les changer en colombes, qui tue des pécheurs pour en

faire des saints, qui tue les ennemis de Dieu par le glaive de la crainte

pour les lui incorporer par l'esprit de l'amour ! (Anonyme).

[Hma\aima). — Nous avons des frères selon l'esprit, nous en avon

peut-être selon la chair, lesquels, à l'heure que je parle, sont dans la

corruption. I'ir.i veut les ressusciter par sa grâce, mais il veut que ci

soit DOUl qui obtenions cette résurrection ; il veut que, par nos prières,

par nos larmes et par nos souffrances, nous le forcions dénoua l'accorder

ouvenl il no lui plajt pas d'ouvrir \<^ trésors de cette

grande miséricorde qui doit être le principe de La conversion <l<'* libertins.

Ainsi en a-fc-il osé a l'égard dei pécheurs. Si S. Etienne n'avait prié pour

8. Paul, i
' 3te Monique pour S. Augustin, peut-être ne les honoreriona-

aujoord'hui comme des aint . il fallait que cette mère zélée

souffrît les douleurs de l'enfantement pour engendrer enoore une fois ce

ni i à Ji premier m a tj ; em| loj àt la ?oie de on
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sang pour convertir ce persécuteur. Ni Paul, ni Augustin n'étaient pas

encore en état de prier Dieu pour eux-mêmes : c'était aux autres à leur

rendre ce bon office ; et, s'ils l'avaient fait lâchement, peut-être ces deux

grandes lumières de l'Eglise seraient ensevelies dans les ténèbres de

l'infidélité. (Bourdaloue, sur la résurrection de Lazare).

[Des persécutions] .— Il n'y a rien de plus glorieux ni de plus utile à l'Eglise

que les persécutions que l'on fait à ses ministres. Il n'y a rien qui prouve

tant la vérité de l'Evangile que les souffrances de ceux qui le prêchent et

qui le scellent de leur sang. On est indigne de ce ministère si on n'est

prêt à tout souffrir pour s'en bien acquitter, et si l'on fuit des maux qui

font la gloire de ceux qui les souffrent. La force des peuples qui en sont

les témoins, comme dit S. Paul, est l'affermissement de toute l'Eglise.

Aussi la véritable marque d'une personne apostolique c'est d'exposer har-

diment sa vie dans ces rencontres. S. Chrysostôme ne peut s'empêcher de

reconnaître en eux la force de la charité chrétienne, qui ne s'affaiblit de

rien. Lorsque ce saint apôtre est dans les souffrances, dans les prisons et

dans les chaînes, il ne laisse pas de se souvenir de toutes les Eglises qu'il

a fondées et de chaque fidèle qu'il a converti. Il semble que ces cntrailes

de Jésus-Christ, dans lesquelles il les désire, lui donnent à lui-même

des entrailles de feu, dit S. Chrysostôme, viscera calcntia, qui passent

toute l'ardeur où peut aller l'amour naturel. {Instructions chrétiennes, 22e

dim. après la Pentecôte).

[Zèle pour soi-même]. — Toutes les âmes nous doivent être chères, mais la

nôtre nous doit être seule plus précieuse que toutes les autres ensemble,

et nous devons, préférablement à tout, travailler à la sauver ; nous ne

devons pas, quand il s'agirait du salut de tous les hommes, ni nous

exposer à une damnation éternelle ni perdre le plus petit degré de grâce

ou d'amour de Dieu. Ainsi, malheur à nous si, pour faire les affaires

d'autrui, nous négligeons les nôtres ! Malheur aux flambeaux qui se con-

sument et se perdent en éclairant les hommes, et aux canaux qui donnent

toute l'eau qu'ils reçoivent et n'en conservent point pour eux ! Malheur

à ces miroirs, ardents et glacés en même temps, qui reçoivent les rayons

du soleil et qui les laissent passer, ou les réfléchissent sans en retenir un

seul, qui échauffent tout ce qu'il y a de plus froid, qui amollissent ce qu'il

y a de plus dur, qui embrasent tout, et qui demeurent cependant eux-

mêmes froids comme glace ! (Le P. Le Valois, 7 e
lettre sur la retraité).

Dieu ! quel effroyable malheur si, après avoir travaillé au salut de

plusieurs prédestinés, on venait, à la fin de sa vie, à apprendre de la

bouche du souverain arbitre de tous les hommes que l'on est réprouvé

soi-même, et qu'on a fait un funeste naufrage, après avoir aidé, pour

ainsi dire, à passer les autres dans le port de la bienheureuse éternité !

On ne peut comparer ces apôtres infortunés, dit un savant homme, qu'à
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ces ouvriers qui fabriquèrent l'arche de Noé, lesquels , après avoir

longtemps travaillé et contribué à sauver les autres, furent les premiers

misérablement ensevelis dans les eaux du déluge. C'est une réflexion que

doivent faire ceux qui, par zèle ou par office, s'emploient au salut du

prochain, de ne pas déshonorer ce ministère et ce saint emploi par l'im-

pureté de leur vie, et se souvenir qu'ils doivent se rendre dignes que

Dieu leur parle et les instruise, avant qu'ils entreprennent de prêcher

aux autres et de les enseigner. (Entretiens de l'abbé Jean et du prêtre

Eugène).

[Joie an dernier jourj. — Le beau spectacle de voir un jour ces âmes qu'on

présentera au Fils de Dieu ! Avec quelle joie pensez-vous qu'il recevra

ce présent, et qu'il écoutera ces paroles que nous lui dirons : « Voici,

Seigneur, le fruit de mes travaux, auxquels vous avez daigné donner votre

bénédiction., le profit du talent que vous m'avez confié. Je ne l'ai pas mis

dans la terre, mais dans le commerce
;
je ne l'ai pas rendu inutile, mais

j'ai tâché de le faire valoir et profiter. Vous me l'avez donné comme un

bien particulier, je vous le rends comme un bien public ; vous me l'avez

donné pour me sanctifier, et je vous le rends pour la conversion de tant

de pécheurs » ? (Anonyme).

[Sauver soi et les autres] . — Désirer son salut et celui de son prochain sont

deux choses si étroitement liées, qu'elles sont inséparables, et procurer

le salut d'autrui est un moyen presque infaillible d'assurer le sien : car si

Jonathas, autrefois condamné à la mort par arrêt de son père pour avoir

touché du bout d'une baguette un rayon de miel en poursuivant la vic-

toire contre les Philistins, fut délivré par les instances du peuple, qui,

ayant été sauvé par sa valeur, obligea le roi à révoquer un si rigoureux

arrêt, ah ! il est certain que, quelque faute que puisse avoir commise un

pécheur, quelque arrêt que Dieu veuille prononcer contre lui dans sa

colère, s'il est assez heureux pour avoir contribué au salut dosâmes, elles

resenteront au tribunal de la majesté divine pour implorer sa misé-

;de, et qu'elles crieront à haute voix, comme le peuple sauvé par

*h:is, qu'il n'est pas juste de faire mourir celui qui en a sauvé tant,

d'autre.--. (Le cardin. de Richelieu. De la perfection du chrétien,

eh, i).

[Eumplf ilf S. Ilasile].— Lisez, dans l'histoire e iclésiastique, la conversation

. i !e1 homme est envoyé pour employer

les derniers efforts auprès de S. Basile; il an moyen qu'il no

mette en usage pour en m évéque à in- pins défendre la vérité

zèle ordinaire. Il lui
\

ieui : pour peu

qu'il veuille ceci r, >i peut tout attendre de la mania snee de l'emj ereuri
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Les menaces succèdent aux promesses. Car voilà où se réduit tout le

pouvoir des hommes. S. Basile est toujours également ferme, et il parle

au préfet avec toute la force que demandait l'importance de la vérité dont

Dieu l'avait établi le défenseur. Et voici une partie de son discours et de

sa réponse, rapportée par S. Grégoire de Nazianze. (Orat. xx) : — « Quand
il ne sera point question de nos devoirs essentiels, nous serons com-
plaisant, nous nous abaisserons, comme notre loi nous le prescrit: nous

serions très-fàché de faire paraître aucune fierté, non-seulement à l'égard

des empereurs et des souverains qui sont nos maîtres, mais même à

l'égard du dernier des hommes. Mais, quand il s'agit des intérêts de Dieu,

nous ne connaissons plus aucune considération humaine, et nous ne

regardons que Dieu seul. Les tourments les plus affreux, bien loin de

nous effrayer, font nos délices. Menacez, faites-nous toutes sortes d'ou-

trages, servez-vous de tout votre pouvoir, adressez-vous au souverain
;

vous ne gagnerez rien. Quand vous nous feriez de* menaces encore plus

cruelles, vous ne viendrez jamais à bout de nous faire souscrire à une

doctrine impie. » Le préfet, surpris de cette liberté, lui ayant dit que

jamais personne ne lui avait parlé de la sorte : C'est peut-être, répondit

S. Basile, que vous n'avez jamais parlé à aucun évèque. (Lambert
Discours ecclésiastiques, 15e dise).

[Du manque de zèle|. — La vue des péchés du monde est un sujet continuel

de tristesse et de larmes ; mais nos pleurs et nos gémissements ne seraient

ni agréables à Dieu ni capables de l'apaiser si nous ne travaillions effica-

cement, autant qu'il est en nous. Vous pouvez parler, vous pouvez re-

montrer, vous pouvez agir, vous pouvez réveiller le pécheur : vous

demeurez dans l'inaction, vous laissez avaler la coupe à cet homme qui

se tue lui-même, quand vous pouvez l'arracher de ses mains. Si vous

persistez dans cette coupable indifférence, prononcez contre vous-même :

vous n'avez point le zèle dont un chrétien doit être animé. Celui qui a du

zèle en donne des marques en toutes les occasions. S'agit-il de consoler

celui qui est dans l'affliction, de protéger celui qui est opprimé, de secourir

le pauvre dans ses pressants besoins, de soutenir une famille menacée

d'une ruine entière et prochaine, de réconcilier des personnes qui nour-

rissent dans leur cœur des inimitiés invétérées ; s'agit-il de se sacrifier

,

de consacrer sa vie et son repos pour celui à qui on se doit tout entier :

voilà ce qu'une personne zélée recherche avec empressement. {Le même),

[Senlimculs que le zèle inspire]. — L'on s'afflige de voir une si haute majesté si

mal servie, une beauté si ravissante si peu aimée, une bonté si bienfai-

sante si mal reconnue, une puissance si absolue si peu respectée et si

outrageusement offensée, et l'on dit avec le Fils de Dieu, en soupirant

Son cœur : Pater juste, mundus le non cognovit ? (Joan. xvn). justo

Dikc, que le monde est aveugle de ne prendre pas garde à ce que vous
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êtes et à ce qu'il vous est ! On regrette de voir qu'il y a tant de pécheurs

et si peu de personnes zélées, tant de moissons et si peu d'ouvriers, et

jamais on ne se trouve dans les grandes assemblées et dans les grandes

villes qu'on ne sente les mêmes mouvements que ressentit S. Paul quand

il entra dans Athènes, parce qu'on voit tant de mondains adonnés à leurs

vices, qu'ils idolâtrent

En regardant le Sauveur du monde, on est excité à pleurer avec lui les

péchés du monde, à soupirer avec lui pour la gloire de son Père, à souf-

frir avec lui les tristesses et les regrets de voir un Dieu si mal servi et

tant offensé, à languir avec lui par cette sainte passion du vrai zèle, à

recueillir son sang précieux qui se perd tous les jours, à achever ses vic-

toires, à reprendre sur le démon le reste de son héritage, à étendre son

royaume, et l'on s'encourage tellement dans cette vue, qu'on s'expose à

tout, qu'on entreprend tout, qu'on se sacrifie soi-même pour ce sujet, et

que l'on se croit trop heureux de rendre un tel service à Dieu. (Le P.

Haineufve, Traité du zèle).

[Désintéressement du zèle]. — Il n'y a rien dont la passion et le naturel em-
prunte le nom avec plus de succès que le zèle, rien aussi dont les hommes
apostoliques doivent davantage se défier. Qu'il est à craindre que ces

travaux apostoliques qui font tant d'honneur, ces directions pleines de

choix et de distinction, ces bonnes œuvres éclatantes, ne soient pas tou-

jours les effets d'un zèle pur et désintéressé ! L'amour-propre est ingé-

nieux à nous faire prendre le change en matière de zèle, et l'on s'imagine

toujours qu'on fait bien quand on travaille avec beaucoup de bruit et

d'éclat. Mais, si Dieu n'est pas le seul motif de tous ces empressements,

si Ton se recherche encore plus soi-même que le salut des âmes, si le

désir de se faire quelque réputation influe dans toutes ces actions écla-

tantes de charité , doit-on beaucoup compter sur tous les mouvements
qu'on se donne? Que si ces vues humaines n'ont point*de part à votre

zèle, pourquoi ces préférences et ces prédilections odieuses dans la direc-

tion? pourquoi ces jalousies si ordinaires, ces inquiétudes si amères et

" ? (Groiset, Réflexions spirituelles),

[Le lnjiu-i('iii|ik. — < , i une erreur, dit S. Grégoire, de croire que le

availler arec éclat, qu'à faire aux autres de belles

lité, et à être toujours en mouvement pour le salut des

. ii faut que le paroles soient soutenues par les exemples , et que
la pii nte d'un homme zélésoil le premier artifice donl il s serve

pour toucher les cœur . Sans ce seoours , il est oraindre que ce qu'on

appelle zèle ne soit proprem< rri qu'un épanchement au*dehori , qu'un

naturel impétueux qui cher hes an emploi où l'on veut,

iller , e1 d el on trouve la confiance de bien di • en . qui fait

b on nem 1

'•! qui flatte. Mais il est étrange qu'en matière de salut on pu
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dire aux autres ce qu'il faut faire, et que celui qui fait ces importantes

leçons ne fasse pas lui-même ce qu'il dit
;

qu'il fasse sentir les consé-

quences qu'il y a à épargner une seule passion , tandis qu'il en est lui-

même esclave. Cependant faites ce qu'ils vous diront ; rien de mieux que

leurs instructions, l'oracle subsiste ; mais la difficulté est de comprendre

comment une personne qui croit ce qu'elle dit aux autres, qui en sent

même l'obligation indispensable, se dispense elle-même de cette obliga-

tion. (Le même).

[.Différence du vrai et du faux zèle]. — Nul véritable zèle sans un véritable

amour de Dieu : tout faux zèle est un effet de l'amour-propre
; ceux qui

en sont animés sont semblables à ceux que S. Jude appelle des nuées sans

eau, que les vents emportent de tous côtés, et qui se consument en éclairs

et en tonnerres. Ils sont comme des arbres qui promettent beaucoup,

mais qui ne poussent qu'en automme et qui ne portent iamais de fruit :

comme des étoiles errantes qui ne sont jamais sans tache, qui brillent

quelquefois d'une lumière fort superficielle , et qui sont encore plus sou-

vent dans l'obscurité. Le véritable zèle est exempt de tous ces défauts
;

son ardeur est toujours bienfaisante , son cours droit est toujours réglé
;

il fuit toute extrémité
,
parce qu'une sévérité outrée n'est pas moins

opposée à l'esprit de Jésus-Christ qu'une molle indulgence ; l'humilité

et la douceur sont inséparables du zèle et de la charité. Tout zèle qui

manque de prudence et de discrétion est défectueux; tout zèle mal réglé

est toujours à craindre : il outre tout, il ne ménage rien, et n'écoute que

les préventions , le plus souvent très-injustes et très-mal fondées
;
plus

il a de témérité, plus il s'applaudit à lui-même; et, comme il est toujours

accompagné d'ignorance, ses imprudences mêmes le rendent plus fier.

Une vertu encore jeune est plus capable d'un zèle indiscret, et donne

aisément dans un excès de sévérité, surtout à l'égard des autres. {Le

même).

|Zèlc humblej. — Ce n'est pas assez que le zèle soit autorisé , discret et

savant : il doit surtout être accompagné d'humilité. Il faut qu'en même
temps que les hommes apostoliques travaillent à acquérir la science

dont ils ont besoin pour remplir leur ministère, ils se précautionnent

contre le poison subtil do l'orgueil , dont les savants ont tant de peine à

se garantir et que les Pères comparent à un ver intérieur qui gâte les

plus beaux fruits. Les plus éclatants emplois du zèle apostolique, infectés

de ce venin caché, ne sont qu'abomination devant le Seigneur. Les

hommes admirent et louent ces grands talents, mais Dieu les rejette
;

Jésus-Christ regarde dos ministres vains et ambitieux comme des or-

ganes de ce démon qui rendait malgré lui témoignage à sa divinité, vt

auquel il commanda de se taire. Tins les ministères sont honorais s.

plus les ministres qui les exercent doivent mépriser l'honneur qui les
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accompagne. C'est en cela que consiste le péril de certains emplois ;
pour

s'en acquitter avec fruit, il faut acquérir de la réputation : de sorte qu'il

taut chercher cette réputation comme nécessaire à l'édification des âmes,

et en même temps la rejeter comme dangereuse pour l'humilité. {Essais

de Sermons pour la Dominicale. 2e dim. de ÏAvent).

[Tous doivent avoir du zèle]. — C'est une erreur de s'imaginer qu'il n'y a que

les prédicateurs et les missionnaires qui doivent avoir du zèle : nul de

nous qui n'ait sa mission sans sortir de son état, nul qui ne doive répon-

dre de son salut et en quelque manière de celui de ses frères. Votre salut

est votre grande affaire, chacuu en est chargé ; chacun est obligé aussi

d'édifier son prochain par les bons exemples : ce zèle est commun à toutes

les conditions et à tous les états de vie. Etes-vous en place, avez-vous

des inférieurs, ètes-vous chargé du soin d'une famille et d'un domestique :

peu de missionnaires de profession qui aient un si grand compte à rendre

du salut de leurs frères que vous. Gardez-vous bien de négliger ce devoir;

ne vous en remettez point aux autres ; veillez continuellement sur la

conduite de ceux que Dieu a confiés à vos soins : enfants , domestiques,

sujets, ce sont, pour ainsi dire , des dépôts dont vous rendrez compte au

souverain maître. Vous leur devez, outre le secours du bon exemple,

l'éducation, l'instruction, vos salutaires avis. Veillez sur les mœurs de

vos enfants et de vos domestiques ; ne leur passez rien en fait de mœurs
et de religion ; ne souffrez jamais que personne donne mauvais exemple;

reprenez, avertissez, corrigez, avec zèle et avec douceur.

Dans quelque état que vous soyez, souvenez-vous que vous devez y
faire la fonction d'apôtre. La charité chrétienne vous oblige à avoir à

cœur le salut de vos frères, et vous ne devez rien oublier pour le procurer.

Ce n'est pas seulement en prècbant qu'on travaille à la conversion des

gens; il y a bien d'autres moyens, souvent même plus efficaces. Une

uon chrétienne faite à propos, un avertissement, un conseil donné

avec charité, un bon exemple, une aumône, tout cela peut être des fruits

d'un zèle vraiment apostolique. Nul père de famille, nulle mère qui no

e faire un bien infini dans sa maison et dans son domestique. Quel

bien no peut pas faire un supérieur dans sa communauté, s'il est animé

d'un zèle pur et prudent et d'uiic piété exemplaire ! quel bien immense

les princes De feront-ils p i a la cour et dans leurs Etats, s'ils ont à cœur

d'j faire fleurir la religion et d'y faire régner La probité et la justice?

(Croiset, Année chrétienne).

[Zèle arfompa<|in: et dnoc«'ur|. — Demeurons d'i rd que la douceur est le

premier instrument ijue le zèle doit employer à la conver ion de

irs, qu'il '•-» le plus conforme à l'a prit de Jbsub-Chrisi e1 le plus

le aux dispositions de l'homme; que rarement le ceur bumain

end à la viol e ; qu'il fait gloire, au oontraû . rendre à corn.
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position
;
que c'est au cœur que Dieu en veut, et que les hommages for-

cés, et qui ne partent pas d'une libre et franche volonté, ne lui sont point

agréables : que, par conséquent, pour gagner de nouveaux sujets à Dieu

et pour attirer les âmes à lui, c'est le chemin du cœur qu'il faut chercher

et la voie de la douceur qu'il faut prendre; que dans cette entreprise il

ne faut point se rebuter des difficultés, que ce que l'on n'obtient point par

les paroles et par les discours on l'obtient souvent par les services et par

les assiduités. Et pourquoi ne ferait-on pas, pour gagner des cœurs à

Dieu, ce que l'on fait si souvent et si constamment pour s'en gagner à

soi-même ? Où ne va point l'industrie, la souplesse, la complaisance,

quand -un intérêt pressant nous engage à calmer l'esprit d'une personne

importante ou à mériter son amitié, pour peu que nous la sentions utile

à notre avancement et capable de nous couvrir de sa protection, selon

les fins que nous nous proposons? L'amour-propre, en ces occasions, ne

prend-il pas tous les airs et tous les traits de la charité chrétienne? Ne
croit-on pas tout, n'espère-t-on pas tout; ne supporte-t-on pas tout?

Omnia crédit, omnia sperat, omnia sustinct. Ne dévore-t-on pas tous les

dégoûts et tous les ressentiments? Ne donne-t-on pas à tout un sens

favorable ? Non irritatur, non cogitât malum. N'est-on pas affable , obli-

geant, officieux, jusqu'à prévenir les désirs
,
patient jusqu'à paraître in-

sensible aux affronts et aux injures? Patienscst, benignà est. Ah ! si, pour

de faibles intérêts, l'amour-propre emprunte ainsi tous les jours les cou-

leurs de la charité, comment la charité ne prendra-t-elle pas pour les

intérêts de Dieu ses couleurs et ses qualités naturelles ? Que ne rappe-

lons-nous ce que la foi nous apprend du prix inestimable d'une àme, ce

que fait le démon pour la perdre , et ce qu'a fait le Fils de Dieu pour la

sauver? Voyons ce médecin charitable venir exprès du ciel pour les

pécheurs ; ce bon pasteur laissant son troupeau dans le désert pour cou-

rir à la recherche d'une brebis égarée , ne point ménager ses soins, ne

point compter ses pas, la rapporter avec joie sur ses épaules, et s'ap-

plaudir de ses peines au milieu de ses amis. C'est à l'imitation de ce

tendre et souverain pasteur qu'il faut soutenir la douceur do notre Bêle

contre la résistance des pécheurs. (Le P. de la Rue, Avant).

[Trois sortes de zèles]. — Ii y a, .-"elon S. Augustin, trois sortes de zèles,

qu'il est aisé de distinguer par leurs différents caractères et par les vues

qui les font agir. Il y a un zèle qui est tout pour Dieu contre les hommes;

quand ce zèle est seul, il est trop amer et trop rigoureux. Il y a un Éèle

qui est pour les hommes contre Dieu : et ce zèle est injuste, impertinent

et téméraire. Il y a un zèle qui est pour Dieu et pour les hommes, qui

cherche à venger les outrages que l'on fait à la divine Majesté, et à

ménager en même temps les intérêts des hommes : et celui-là est saint

lorsqu'il est conduit avec prudence. Le premier de ces trois sortes de

zèles ferme la porte des temples et ôte toute entrée :i la miséricorde •'
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c'est un zèle plein d'amertume et d'indiscrétion, semblable à celui de

cet apôtre qui, touché du mauvais traitement fait au Fils de Dieu dans

une ville de Samarie, voulut faire descendre le feu du ciel sur cette ville

pour en avoir refusé l'entrée au Sauveur. Aussi le Sauveur le condamna-

t-il en disant : Nescitis cnjus spiritûs estis; voulant faire entendre que

l'esprit de son Evangile est un esprit de douceur , et que cette vie pré-

sente est le règne de la miséricorde pour les pécheurs. Le second zèle,

qui prend les intérêts des hommes contre Dieu, est encore plus mauvais;

mais le troisième, qui tempère la sévérité avec l'indulgence, nui veut que

Dieu soit satisfait sans que le pécheur périsse, et qui conserve tout

ensemble les droits de la justice et ceux de la miséricorde, c'est le zèle

parfait, c'est celui qui est agréable à Dieu. (Essais de Panégyriques).

[Des vrais et des faux zélés]. — Rien ne nous découvre mieux la différence

qu'il faut faire des vrais d'avec les faux zélés que les exemples que nous

en trouvons dans les saintes Ecritures. Les premiers demandent à Dieu

la conversion de ceux dont ils auraient sujet d'être mécontents. Tel fut

Moïse, quand il disait : « Pardonnez, Seigneur, à ce peuple, ou effacez-

moi du livre que vous avez écrit. » Les seconds ne s'appliquent qu'à les

humilier et à les perdre. Tels étaient ces Juifs qui , voyant que S. Paul

avait mis la dissension entre les pharisiens et les sadducéens, firent vœu,

avec serment et imprécation, de ne manger ni boire qu'ils ne l'eussent

mis à mort. Les premiers ressemblent au prophète Michée, qui, bien qu'il

eût annoncé aux peuples, de la part de Dieu, les maux dont ils devaient

être accablés dans la suite , dit que, si la chose était en son pouvoir, il

souhaiterait plutôt que ses prophéties fussent inutiles et vaines que de les

voir accomplies par la ruine entière des enfants d'Israël. Les seconds

imitent Jonas, qui, craignant de passer pour un faux prophète après avoir

prédit la destruction de Ninive qui n'arrivait pas, en fut si touché, qu'il

pria Diki: de retirer bod âme de Bon corps, la mort lui étant meilleure

que la vie. (L'abbé Boileau, Pensées choisies).

mer qu il faut corriger]. — Il y a un zèle muer qui va à vouloir corriger

le monde en1 ier, et à réformer indiscrètement toutes choses : a l'entendre,

on croirait que tout estsoui; insure. Il ne faut con-

naît rr que son origine pour découvrir combien il est mal réglé. L'origine

e prétendu zèle esl honte ise. Lea défauts de notre prochain choquent

les nôtres; notre vanité ne peul souffrir celle d'autrui ; c'esi par fierté

que noua trouvons celle de notre prochain ridicule et insupportable';

inquiétude noua soulève contre Is paresse et L'indolence de oelui-oi,

chagrin non irrite contre lei d celui-là

uotre brosqui ntre la fines e de cet autre. Si nous étions

défauts, nous sentirions bien moins vivemenl oeuxdeap
qui nous sommea obligéi de vivre, il <'^ certain que cette oontrariété et
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cette espèce de combat entre nos défauts et ceux du prochain grossissent

beaucoup les derniers dans notre imagination déjà préoccupée. Or

,

peut-on découvrir une source plus basse et plus maligne de ce zèle cri-

tique que je viens de marquer ? Si nous voulions avouer de bonne foi que

nous n'avons pas assez de vertu pour supporter patiemment tout ce qu'il

y a dans notre prochain d'imparfait et de faible, nous paraîtrions faibles

nous-mêmes, et c'est ce que notre vanité craint : elle veut donc que notre

faiblesse paraisse, au contraire, une force ; elle l'érigé en vertu, elle la

fait passer pour zèle. Zèle imaginaire et souvent hypocrite : car n'est-il

pas admirable de voir combien on est paisible et indifférent pour tous les

défauts d'autrui qui ne nous incommodent point, tandis que ce beau zèle

ne s'allume en nous que contre ceux qui excitent notre jalousie ou qui

lassent notre patience. Zèle commode qui ne s'exerce que pour soi, et

pour se prévaloir des défauts du prochain afin de s'élever au-dessus de

lui.

Si notre zèle était véritable et réglé selon le christianisme, il commen-
cerait toujours par notre propre correction ; nous serions tellement

occupés de nos défauts et de nos misères, que nous n'aurions guère le

temps de penser aux défauts d'autrui. Il faudrait que ce fût une obligation

de conscience qui nous engageât à examiner la conduite de notre prochain,

lors même que nous ne pourrions pas nous dispenser de veiller sur lui;

nous le ferions avec beaucoup de précaution pour nous-mêmes, selon le

conseil de l'Apôtre : « Corrigez, dit-il, votre frère avec douceur, prenant

garde à vous en parlant à lui, de peur que vous ne soyez tenté en le

voulant délivrer de la tentation. » En voulant corriger sa mauvaise

humeur, vous courez risque de vous abandonner à la vôtre, en voulant

réprimer son orgueil et ses autres passions, vous vous laisserez peut-être

entraîner par votre naturel impatient et impérieux. (Fénélon, Sermons

choisis).

[Le salut des âmes]. — La volonté de mon Père et le dessein pour lequel il

m'a envoyé est de sauver les âmes, et de n'en perdre pas une de celles

qu'il m'a données : Hœc est voluntas ejus qui rnisit me Patris, ut omne quod

dédit mihi non perdant ex eo. Car, en effet, comme Dieu n'a rien de plus

cher que le salut des hommes, il n'y a rien aussi qui lui soit plus agréable

que le service qu'on lui rend en les tirant do l'abîme et en les ramenant

à leur premier principe : Nihil ilà (fratum est Deo et ità curxut animarum

salus, dit S. Chrysostôme. C'est là le sujet général de toute la sainte

Ecriture, la fin de tous les mystères, le centre de ses complaisances, le

but de tous ses desseins et de tous ses ouvrages, pour lequel, comme dit

S. Augustin, il a formé les cicux, étendu les mers, jeté les fondements de

la terre, et, ce qui est le plus considérable, pour lequel il a envoyé son

Fils unique. C'est pourquoi S. Grégoire-le-Grand dit qu'on ne peut offrir

au Tout-Puissant an plus agréable service que le zèle «les âmes, et
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S. Chrysostônie assure qu'on ne peut rien faire de plus agréable à Dieu

que de consacrer toute sa vie au bien commun de tous les hommes. Faites

un peu réflexion à cela, vous qui avez tant de personnes sous votre

charge, votre direction ; et du moins, si vous ne les pouvez pas mettre

toutes dans le ciel, tâchez de n'en perdre aucune de celles que Dieu vous

a données à conduire, dont il a confié le salut à vos soins, à votre fidélité,

de sorte que vous puissiez dire, comme le Sauveur : Quos dedisti inihi non

perdidi ex eis quemquam. (Le P. Nouet, Méditations).

[Chacun doit travailler au salut des âmes]. — La prédication, les remontrances,

les avis, les conseils et les bons exemples, qui doivent animer tout cela,

sont sans contredit les moyens propres pour ramener le pécheur de son

égarement. Cependant, il est encore un autre moyen, dont il n'y a per-

sonne qui ne soit capable d'user pour la même fin : c'est de prier pour

ceux qui sont appelés par leur état et qui travaillent à la conversion des

âmes. Car observez que S. Jacques ne dit pas seulement : L'homme qui

convertira un pécheui ; mais il dit : Vhomme qui contribuera à convertir un

pécheur couvrira le grand nombre des péchés. 11 n'est pas à la portée de tout

le monde d'instruire et de redresser ceux qui s'égarent ; mais tous

peuvent prier, et seconder par ce moyen les travaux des hommes con-

sacrés à la conversion du prochain : Mes frères, j)ricz pour nous, afin que

lu parole de Dieu ait cours, et quelle soit dans l'estime, comme elle l'est

parmi vous. Bien plus, pourquoi n'obtiendriez-vous point le changement

d'un pécheur par la prière seule? La prière est le moyen le plus sûr pour

le changer, s'il n'est pas aussi le plus méritoire par rapport à vous-

mêmes. Celui qui traite avec les hommes de leur propre conversion le fait

souvent sans les convertir; au lieu que celui qui en traite avec Dieu ne

manque guère de l'obtenir.

Le Saint-Esprit ne prétend pas que ses dons ne soient qu'à notre

propre usage : s'il est prodigue envers nous, c'est afin que les autres par-

ticipant aux richesses immenses do son amour. Aussi Jésus-Ciiiiist ne

dit paa : h' > flaires d'eau vive couleront dans le cœur : mais couleront du

cœur de celui qui croit en moi. Ce n'est don'' pas assez d'être riohe en

es et en vertu, -i rous De Tôt a l'ai i vos frères; si vov

/. au bien par vos exemples, par .us. par vos écrits; en

un ni'. t, ,i, selon v
- >tre état, vous m: leur faites pari des dons particuliers

que vous avez reçus du ci^i. On trouve partout d< personnes qui

manquent de I : malheur ;i vous si ?ou périr

ider ! i n coi aie parole dite

action, aurait, rappelé cette personne à son devoir : e1 qui est-ce qui

capable de rendre s son fi ère ' Mai quel

compte à rendre à Dibtj pour cens qui auront négligé de Le fairel

tSégneri, Méditation^.
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[Le vrai zèle ne se rebule pasj. — L'esprit de mensonge ajoute, à l'étude des

moyens propres pour perdre l'homme, une opiniâtreté furieuse à les

employer, soit qu'il réussisse dans ses vues ou que le succès ne réponde

point à son attente. Le vrai zélé ne se lasse point des résistances du

pécheur ; il ne se rebute point de ses inconstances dans le bien ; il souffre

avec patience ses dégoûts : c'est la charité qui le fait agir, et non le

succès qu'il espère de son travail et de ses soins. Vous désespérez de la

conversion de votre frère, et vous l'abandonnez à lui-même, parce qu'i

n'entre pas d'abord dans les voies de la justice, qu'il ne suit pas vos bons

conseils, ou qu'il ne persévère pas dans ses bons propos. Eh ! c'est par

cette raison-là même que vous devez redoubler vos soins auprès de lui
;

c'est ce qui doit vous engager davantage à travailler à sa conversion,

dans la crainte que cette âme malade commise à vos soins ne vienne à se

perdre faute d'un peu plus de patience de votre part. Ce pécheur touche

de plus près qu'un autre à sa perte, il est donc plus digne qu'un autre de

votre compassion ; il a plus besoin de toute l'étendue de votre zèle : Non

veni vocare justos, sed peccatores. La charité est patiente. Cette âme

rebelle se rendra peut-être enfin à vos remontrances
;
peut-être se ren-

dra-t-elle dès aujourd'hui
;
peut-être demain. Peut-être touchez-vous au

moment heureux de sa conversion, dans le temps même où vous songez à

l'abandonner. Un pêcheur a passé le jour entier sans rien prendre : sur

le point de se retirer, il jette encore son filet, et la proie qui lui avait

tant de fois échappé se trouve saisie. Vous voyez par-là qu'une personne

qui agit avec patience ne doit jamais désespérer du succès de son entre-

prise, surtout si c'est pour la plus grande gloire de Dieu qu'elle emploie

ses travaux et ses soins. Ce n'est pas, au reste, le succès du zèle qui fait

devant la divine Majesté le mérite de ses ministres. Ils plantent, ils cul-

tivent, ils arrosent : c'est tout ce que Dieu demande d'eux, et il n'ap-

partient qu'à lui de donner l'accroissement. Le mérite d'un homme
apostolique se mesure donc uniquement sur ses soins et sur ses travaux :

Mercedem acdpiet secundùm suum laborcm. Pensée consolante pour ceux

qui travaillent sans relâcha au salut du prochain, malgré le peu de fruit

qu'ils recueillent de leurs peines ; mais parole terrible pour ces ouvriers

lâches ou vains, qui, faute de voir leurs travaux réussir, négligent les

fonctions de leur emploi ! (Ségneri, Méditations).

[Vainc excuse]. — Quelque pressants que soient les motifs qui nous portent

à retirer le prochain du désordre, on n'a pas, dit-on, les talents néces-

saires pour des fonctions si relevées. Voici la réponse à cette vaine

excuse : « Secourez votre prochain selon votre pouvoir. » Vous n'avez ni

assez, de lumière ni les qualités requises pour instruire et pour toucher

le pécheur : mais faites pour son salut ce que vous pouvez selon votre

acitô, selon votre état. Avec un peu do zèljl, de quoi ne devient-on

pas capable? Le zèle n'est autre chose que la charité chrétienne : et
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combien la charité est-elle ingénieuse ! La Sainte Vierge nous le montre

assez, lorsque, sous apparence de venir rendre à sa cousine un devoir de

pure civilité, elle s'ouvre une voie pour contribuer à la sanctification de

Jean-Baptiste. Ce n'est pas seulement par des discours pathétiques que

Ton gagne des âmes à Dieu ; le zèle véritable en fournit mille autres

moyens. N'avez-vous pas un cœur pour désirer la conversion de vos

frères, une langue pour prier le Seigneur qu'il les change, des yeux pour

pleurer leur aveuglement, des mains pour racheter leurs iniquités par

vos aumônes ? La charité sait mettre tout cela en usage. Et quand on fait

ce qu'on peut, Dieu est content ; sa colère s'adoucit en faveur de notre

prochain, sa miséricorde touche les âmes les plus insensibles à leur

malheur. Que rendrai-je au Seigneur pour tous les biens que j'en ai reçus ?

C'est, ô mon Dieu, ce que je vous dis, après le Roi-Prophète : et vous

me répondez ici, par votre Esprit-Saint : « Assistez votre prochain selon

votre pouvoir : je lui transmets tous mes droits ; vous m'aurez en quelque

sorte payé tous mes bienfaits quand vous aurez rempli tous les devoirs de

la charité à son égard. » Quel fonds de richesses pour l'homme, d'entrer

ainsi dans vos droits, Seigneur, à l'égard des autres hommes, si ces

hommes n'étaient pas des ingrats à votre égard ! Mais quel fonds de con-

solation pour moi, de savoir que vous êtes content de ma reconnaissance

lorsque ie suis sensible aux maux de mes frères et que je ne manque
point à leurs besoins ! Si je ne puis les instruire, les aider de mes conseils,

je les édifierai par mes exemples. Ne pouvant leur parler à eux-mêmes,

je vous parlerai pour eux, ô mon Dieu
;
je vous offrirai pour eux des

vœux, des larmes, des œuvres de charité et de pénitence. (Le même).

[La liijue du bien]. — Comme les impies semblent former des sociétés, par

les liaisons qu'ils ont ensemble, pour combattre la piété et la vertu, les

uturne de s'unir et de se soutenir les uns les autres

.battre les drivglements. Ils ne montrent pas moins do zèle pour

soutenir le parti de la vertu que les libertins montrent d'empressement

pour la <1 'nuire. Us croiraient manquer à leur devoir s'ils marquaient dé

la timidité dans cette occasion. Ils ne rempliraient pas

tout la leurs obligations s'ils ne donnaient pas toutes les marques d'une

:ancc inébranlable dans le bien, comme les méchants dans le mal. Ils

hn.c s'ils ne conspiraient tous ensemble

lis déclai i
- ne formaient une suinte confédé-

ration pour les combattre et pour établir sou règne dans la

(Anonyme).

Dl l"MI. ill ! I ll'.Mr .
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rance volontaire, affectée, in-

vincible)

Immodestie dans l'extérieur . . .

— dans les habits. . . .

Impénitence finale

Impies

Impureté

Imprécation.'

Inapplication à ses devoirs . . .

Inconstance au service de Dieu.

Inconstance du monde

Indulgences (leur nature, leur ins-

titution, avant :ges qui uous en

reviennent)

Infaillibilité de l'Eglise en ma-

tière de foi

Infidèles

Ingratitude

Intempérance

Intention

Ivrognerie

J.

V. 1

IV. 428

IV. 548

III. 168

I. 473

V. 39

V. 450

III. 136

IV. 162

VI. 329

Jalousie

Jeune

:

Jeux (permis, défendus) . .

Joies 1 1 plaisirs du monde.

Jubilé

Jugement particulier . . .

— I^néral

,i< de Dieu. . . .

;it téméraire. . . .

Jurement

Jiisl"' à la mort

Justice de Dieu

r?ii e de Dii u.

Larde

Lecture ; l< i lure ipirituelle . . .

82

III. 496

1. 473

V. 119

V. 157

V. 191

V. 157

IV. 1

V. 228

V. 273

III. 365

VI. 329

V. 82

V. 313

V. 312

m. 95

V. 401

V. 450

VI. 176

B5

iv. loi

V. i,H7

v. 608



082 TABLE GÉNÉRALE

Liaison avec les gens de bien . . ]

.

1 98
j

Libertinage V. 523
'

Livres V. 508

Loi évangélique V. G06

Louange de Pieu 11

.

5C6

Louanges (vaines louanges) . ... IV. 3-14-

Luxe IV. 548

Luxure V. 39

M.

Maîtres et serviteurs VI. I

Maladies VI. 38

Malheurs de la prospérité .... VII. 501

Mansuétude II. 193

Mariage VI. 85

Martyrs II. 147

Mauvais livres V. 568

Mauvaises habitudes IV. 591

Mauvaise mort VI . 470

Mauvais usage des richesses . . . VIII. 189

Maximes Evangéliques V. 606

— du monde, VI. 371

Médisance VI. 131

Méditation II. 566

Mensonge VI. 187

Mépris des grâces IV. 449

Miiile des bonnes œuvres. ... VI. 651

Miracles II. 147

Miséricorde divine VI. 228

Miséricorde envers les pauvres . . I. 525

Mode 111. 61

Modes IV. 548

Modestie IV. 128

Mœurs dérégléces V. 523

Mollesse VI. 287

Monde VI. 329 et 371

Morale évangélique V. 606

Mort VI. 413 et 476

Mortification VI . 530

Mortification des passions .... VII. 97

MyMrres V. 606

N.

Naturel (humeur naturelle par rap-

port au salut. — Bon et mau-

vais naturel , cultiver l'un et

corriger l'autre) IV. 025

site des bonnes œuvics . . . VI. 651

Négligence au service de Dieu . . IV. 1G2

Nom du chrétien II. 5
Nouvelle loi V. 000

Obéissance (en général) , ... \i. 574
Obéissance due à l'Eglise .... m. 496
Obligations du chrétien H

.

5
Occasion [prochaine, éloigner] . . VI. 617
Occupation VI. 689
Oisiveté VI. 689
Oraison mentale n. 566
Oidre et plan de vie VIII. 43
°'gueil IV. 056
Ornements (parures) IV 548
Ostentation IV. 344

P.

Paix d'une bonne conscience. . .

Paix du cœur

Paradis
,

Pardon des injures.

Parjure

Parole de Dieu

Parures ... -

Passions

Passion dominante

Patience chrétienne

Pauvreté

Pauvreté d'esprit

Pauvreté (volontaire, religieuse) .

Péché mortel

Péché véniel

Péchés d'habitude

Pécheurs à la mort

Peine du dam (Enfer)
^

Peine du sens (Enfer) . ... !

Pénitence (vertu de) ,

Pénitence (sacrement de) . . . .

Pénitence intérieure

Pénit née différée jusqu'à la 11101 1.

Perfection, sainteté

Persécutions

Persévérance

Petit nombre des élus

Piété

Plaisirs du monde

Plan de vie

Politique

Prédestination

Prédicateurs

Préparation à la communion ....

Préparation à la mort

Prérogatives de la loi catholique.

II. 520

VII. 1

II. 62

I. 375

V. 450
vu. 43

IV. 548

VII. 97

Vil. 97

VII. 144

VII. 155

VII. 155

VII. 155

Vil. 190

VII. 232

IV. 591

VI. 470

111. 609

VII. 274

I). 367

11. 666

111. 108

VIII. 235

II. 147

vu. 332

vu. 364

m. 251

VI. 329

VIII. 43

VII. 579

VII. 364

VII. 43

11. 189

VI. 470

IV. 207



TABLE GENERALE.

Présence de Dieu

Présomption .

Prière

Prix de notre âme

Procès

Prospérité (des justes, des mé-
chants)

Providence de Dieu

Prudence chrétienne

Prudence du siècle ; Prudence

vraie et fausse

Puissance de l'exemple

Puissance et force de la grâce .

.

Punition

Pureté

Pureté d'intentiou

Purgatoire

VII.

VI.

VII.

I.

III.

VII.

VII.

VII.

VII.

IV.

IV.

III.

II.

V.

VII.

Recherche de ses aises VI .

— de ses intérêts I.

Rechute Vlll

.

Refus des grâces IV .

Régularité VIII.

Relâchement dans le service de

Dieu IV. 162 et VI.

Religion ('état religieux) Vlll

.

Remords 11

.

Répréhension 111

.

Réprobation Vil

.

Réputation du prochain V. 401 et VI.

I lion 11.

.lu aux Ecclésiastiques.

.

111.

— aux Eglises 111.

•humain Vlll.

Restitution V.

K. traite Vlll.

Richesses Vlll.

S.

III.

Sainteté /--H général) Vlll

Sainteté raqniseitu ecclésiastique 111,

Sainteté du mariage VI .

Salut Vlll.

\,il.

IV.

Sensualité VI .

Serin m VII.

401

228

438

155

333

501

538

579

579

86

449

1

611

191

613

287

433

1

449

43

287

70

520

1

364

131

479

402

540

US
487

156

189

lui

135

LOS

85

8fl

il

287

U

Service de Dieu

Serviteurs ,

Simplicité chrétienne \

Sincérité j

Soins que les parents doivent

prendre de leurs enfants

Solitude intérieure et extérieure.

.

Soumission aux ordres de Dieu .

.

Soustraction et substitution des

grâces de Dieu

Spectacles

Vlll.

VI.

683

363

1

VI. 187

111. 449

Vlll. 156

11. 479

IV. 449

Vlll. 426

Tempérament (bu naturel)

Temps

Tentations

Tiédeur

Travail

IV.

Vlll.

Vlll.

IV.

VI.

U.

Usage qu'on doit faire de la

science

Usage qu'on doit faire des mala-

dies, leur utilité pour le salut.

Usure

IV.

VI,

625

459

500

162

689

41

38

605

V.

Vanité IV. 344 et VI. 329

Vertu (sainteté) Vlll

.

235

Vertus que doit acquérir la jeu-

nesse V. 278

Vices de la jeunesse V. 273

Vices dont les richesses sont la

source Vlll. 189

Vie molle et sensuelle VI . 287
— pénitente et mortifiée VI. .".30

lée Vlll. 43

Vigilance chrétienne Vlll . 554

Vocation à un état de vu- vin . 584

Vocation requise pour entrer dans

l'état ecclésiastique III. 402

Vrail anus. . . 1 . 198

z

Zèle pour le talut du prochain . Vlll . 61 i

Baiat-Qucnlin, Imp. .J. MourkaUi
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